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PAPETERIE DE BEGLES : 

LE MAIRE INITIE UNE TABLE RONDE POUR SOUTENIR LA 

RECHERCHE D’UN REPRENEUR  
 

Après l’annonce début octobre par l’entreprise Etex de son intention de se 

désengager de la Papeterie de Bègles, qui emploie une centaine de personnes, 

le maire de Bègles Clément Rossignol Puech initie l’organisation d’une table 

ronde début novembre afin de mobiliser les pouvoirs publics sur le maintien des 

activités et la pérennité des emplois.    

Clément Rossignol Puech a reçu mardi 13 octobre, en mairie de Bègles, les 

dirigeants du groupe Etex et de la papeterie Siniat-Etex afin d’échanger sur la 

situation actuelle de l’entreprise béglaise et l’enjeu de trouver rapidement un 

repreneur. Il a exprimé à nouveau son inquiétude quant au risque d’arrêt des 

activités de l’usine et de la disparition des emplois, et a confirmé son souhait 

d’accompagner activement le groupe Etex dans la recherche d’un repreneur. 

Il initie à cette fin l’organisation d’une table ronde début novembre à laquelle 

seront conviés la Région Nouvelle-Aquitaine, la Métropole de Bordeaux, les 

services de l’Etat, l’aménageur EPA Euratlantique et la direction d’Etex. 

 

« La Papeterie de Bègles, qui emploie 91 personnes et près d’une centaine avec 

les intérimaires, est un patrimoine industriel historique de Bègles qui doit rester 

à Bègles. Il est crucial d’aider le groupe à trouver un repreneur qui garantira le 

recrutement de tous les employés actuels et la pérennité des activités de 

fabrication et commerciales. J’appelle à la mobilisation de tous les acteurs sur 

ce dossier majeur pour l’emploi et l’activité industrielle dans la métropole de 

Bordeaux ».  

Clément Rossignol Puech, maire de Bègles et Vice-président de Bordeaux 

Métropole. 

 

La Papeterie Siniat-Etex qui fabrique et commercialise aujourd’hui du papier pour 

plaques de plâtre à partir de fibres recyclées, est implantée à Bègles depuis 1929 

(ex-Sempa) et fait ainsi pleinement partie du patrimoine industriel de la ville. A ce 



 

 

titre, le bâtiment et son activité sont intégrés de longue date dans les projets 

d’aménagement du futur tissu urbain de Bègles sous l’égide de l’EPA 

Euratlantique, dans la droite ligne des ambitions du maire Clément Rossignol 

Puech de faire de Bègles une ville productive où la mixité fonctionnelle conjugue 

harmonieusement les activités économiques et industrielles, les activités de 

services et l’essor du secteur résidentiel. 

 


