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PAPETERIE DE BEGLES : 
LE MAIRE REAGIT A L’ANNONCE DE RACHAT DU SITE PAR L’EPA BORDEAUX 

EURATLANTIQUE ET LA REPRISE DE L’ACTIVITE PAR GLOBAL HYGIENE 
 

Clément Rossignol Puech, maire de Bègles, se félicite du maintien d’une activité industrielle 

sur le site de Bègles Garonne et se réjouit que cette activité puisse perdurer sur le territoire 

grâce au projet porté par Global Hygiène. Le maire comprend cependant la déception des 

anciens salariés. Il sera attentif aux ambitions du projet, en termes sociaux et 

environnementaux.  

Etex vient de signer un protocole d’accord avec l’EPA Bordeaux Euratlantique qui se porte 

acquéreur du site et permettra la concrétisation du projet industriel de Global Hygiène sur une 

partie du site.  

Le maire de Bègles Clément Rossignol Puech se félicite du maintien sur ce site d’une activité 

papetière, qui connaît un déclin en France. Cette reprise de la papèterie de Bègles participe à la 

relocalisation de l’industrie française.    

La papeterie de Bègles est implantée à Bègles depuis 1929 (ex-Sempa) et fait ainsi pleinement 

partie du patrimoine industriel de la ville. Cette activité est intégrée de longue date dans les 

projets d’aménagement du tissu urbain de Bègles Nord-Est, portés par l’EPA Bordeaux 

Euratlantique.  Elle répond également aux 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, les équipements publics et le 

logement.  

Le maire de Bègles attend de connaitre précisément les termes de l’accord de reprise et 

l’évolution de l’ensemble du site. Il sera vigilant à ce que le projet réponde à une ambition 

sociale et environnementale, en développant une démarche industrielle plus responsable 

(processus de production plus propres et moins énergivores, circuits courts, etc.).  

« Je me félicite de la pérennisation et la sauvegarde de l’industrie papetière à Bègles par cet 

accord entre Etex, Global Hygiène et l’EPA Bordeaux Euratlantique. Je comprends la déception 

des salariés. Ils ont travaillé de longs mois pour proposer une alternative. Leur projet était 

ambitieux et novateur. Nous les avons accompagnés pour mobiliser tous les acteurs. 

Aujourd’hui, j’appelle le groupe Global Hygiène à imaginer un avenir commun avec les anciens 

salariés qui ont beaucoup à apporter au projet » 

Clément Rossignol Puech, maire de Bègles et vice-président de Bordeaux Métropole 


