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Discours introductif 

 
 
Mesdames et Messieurs,  
 

Monsieur le président Bindschedler, 
 

Monsieur Fabrice Verdier, conseiller régional représentant de la Région 
Occitanie, 
 

Chère Huguette Sartre, conseillère départementale du canton où se situe 
Mitra, 
 

Mon cher Jean-Paul, maire de Nîmes, toujours très attentif au développement 
économique sur l’agglomération nîmoise, 
 

Cher Olivier, vice-président de Nîmes Métropole, délégué au Développement 
économique, 
 

Cher Eddy, maire de Saint-Gilles, qui dira son plaisir de voir des unités de 
production s’installer sur sa commune et peut-être plus encore, tant le projet 
industriel de Soprema va procéder de l’économie circulaire du territoire rural, 
 

Cher Alain, maire de Garons, qui sera le plus proche voisin de Soprema, 
 

Monsieur le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Gard, 
 

Monsieur le 1er vice-président de la Chambre des métiers et de l’artisanat du 
Gard, 
 

Monsieur le président de la Fédération française du bâtiment du Gard, 
 

Monsieur le directeur de la Banque de France du Gard, 
 

Madame la conseillère entreprises, représentant le directeur de Pôle Emploi 
Gard, 
 

Madame et messieurs les cadres et techniciens de Soprema et de Nîmes 
Métropole, 
 

Chers élus, 
Chers médias, 
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Je suis très honoré de vous accueillir ce jour au cœur démocratique de Nîmes 
Métropole, bien sûr pour l’espace du lieu, qui satisfait aux exigences sanitaires, 
mais aussi car le développement économique est une œuvre commune qui 
implique la contribution de tous.  
 
C’est bien ce qui permet aujourd’hui d’accueillir Pierre-Étienne Bindschedler, 
président-directeur général de Soprema. 
 
Implantée dans 90 pays, forte de 8.500 collaborateurs, dont 5.000 en France, la 
société Soprema est un des leaders mondiaux des produits d’étanchéité et 
d’isolation thermique des bâtiments. Mais je laisserai le soin à Pierre-Etienne 
Blindschedler de présenter son entreprise et sa stratégie. 
 
Ce que je peux vous dire, c’est que son projet - je peux même dire ses projets -, 
rencontrent ceux du territoire de Nîmes Métropole. Novateurs, créateurs 
d’emplois, producteurs de richesses et de valeur ajoutée, utilisant pour l’une de 
ses unités les produits agricoles du sud de notre territoire…  
 
Ce projet œuvre, par l’ensemble de ses productions, aux politiques publiques de 
rénovation énergétique des bâtiments. Pierre-Etienne, Nîmes Métropole a 
certes fait avec vous une belle rencontre, mais a aussi tout fait pour vous séduire 
à son tour pour une vie commune.  
 
Depuis juillet dernier et notre installation à l’Agglomération, je vous avoue que 
la tâche était plutôt ingrate… C’est aujourd’hui un jour heureux, le premier jalon, 
la première marque d’un redressement de Nîmes Métropole dans la partie 
économique après celle entreprise depuis juillet pour la partie financière, et que 
devrait traduire le vote du budget dans quelques jours.   
 
Aujourd’hui marque à la fois une méthode nouvelle pour le développement 
économique et une méthode nouvelle dans la manière de communiquer. 
 
Vous le savez : je suis d’autant plus épris par mes anciennes fonctions de la Force 
continentale de l’Europe que je suis à l’aise pour parler du patriotisme 
économique.  
 
La crise sanitaire que nous connaissons fait prendre conscience à tous que le 
combat pour la réindustrialisation de notre pays est une urgence.  
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Elle est une urgence de manière criante pour les industries de la santé ; elle est 
tout autant une obligation dans les industries d’équipement pour retrouver 
notre rang en Europe et dans le Monde. 
 
Le projet Soprema est l’un des plus importants projets d’implantation 
industrielle accompagné par l'Agglomération dans une région qu’on peut 
considérer comme sous-industrialisée. Et je souhaite qu’il marque un tournant 
dans la perception de l’industrie dans notre territoire. 
 
Je parlais de changement de méthode à l’instant. C’est vrai : j’ai souhaité 
refonder les services « Développement économique » et « Open Nîmes » pour 
n’en faire qu’un seul.  J’ai presque envie d’employer le terme de « commando » 
pour ce nouveau service.  
 
Je souhaite un service expurgé de la technocratie et de la bureaucratie tout en 
connaissant tous les arcanes ; un service surtout réactif, pointu, prêt aux 
opérations extérieures, dans l’initiative. Sa mission étant tout autant au service 
de l’entreprise et des prospects qu’au service de son employeur : 
l’Agglomération. 
 
Je tiens à cette occasion à remercier Olivier Fabregoul, mon vice-président, 
délégué au Développement économique, qui est très proche de ses troupes et 
qui a su relayer ces intentions.  
 
Merci aussi aux cadres et techniciens de ce service, qui ont, je crois, démontré 
d’une part, leur compétence et d’autre part, leur faculté à travailler sans barrière 
et en toute intelligence avec vos ingénieurs, Monsieur Bindschelder, et en 
particulier Ronan Gelu, directeur de production au sein du groupe Soprema. 
 
Bon, il ne faut pas se le cacher : c’est parfois un match de coupe que l’on joue. 
On passe les tours et un jour, on se trouve en finale. Et quand on peut offrir un 
peu plus que le territoire concurrent, il y a aussi cette satisfaction qui est bien 
humaine.  
 
Le choix final de l’entreprise s’est porté sur le territoire de Nîmes Métropole avec 
la création non pas d’une seule unité, mais de deux unités de production sur la 
zone de Mitra.  
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Depuis juillet, j’ai souhaité remettre les élus au cœur du dispositif à la fois 
démocratique mais aussi opérationnel.  
 
Cela demande un investissement de tous les instants, parfois des déceptions, 
parfois des frustrations ; mais au bout du compte, l’Agglomération s’en trouve 
toujours vivifiée. 
 
Et ce projet est le fruit d'une étroite collaboration des élus au sein de Nîmes 
Métropole, d’Eddy Valadier, maire de Saint-Gilles, et d’Alain Dalmas, maire de 
Garons. 
 
Un projet et des échanges initiés en septembre 2020, soit depuis 6 mois à peine, 
et qui se traduisent par l’implantation de deux unités stratégiques : 

- une unité de production d'isolant de toiture ; 
- une unité de fabrication d'isolant à base de paille de riz. 

 
Ce second projet est lui né des discussions in situ cet hiver à l’aéroport de Garons 
où la riziculture de Camargue et petite Camargue, et sa production de paille de 
riz, non valorisée, ont été évoqués par le maire de Saint-Gilles.  
 
Et je dois vous le dire : la réponse de Pierre-Etienne Bindschelder a bien été celle 
d’un chevalier d’industrie : « Vous avez la ressource, le matériau végétal a de 
grande qualité ; vous reste-t-il du terrain à côté de l’usine pour que j’installe une 
deuxième unité ? ». 
 
Quand on sait combien les élus sont empêtrés dans le magma bureaucratique 
pour décider puis pour réaliser. Et bien non seulement, c’est rafraichissant mais 
on se dit aussi que nous avons en France de grands chefs d’entreprise. 
 
Nîmes Métropole s’engage avec force et conviction dans le Plan climat-air-
énergie territorial ; elle entend être le chef de file du développement durable.  
 
Et ce projet s’inscrit totalement dans une démarche d'économie circulaire 
profitable aux riziculteurs de la commune de Saint-Gilles, et coche donc toutes 
les cases et objectifs de notre éco-métropole en matière de développement 
durable.  
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L’occasion pour moi, qui a fait du Développement économique une des priorités 
de mon mandat, de rappeler la mission de notre Agglomération. 
 
Il ne s’agit pas seulement de mettre à disposition un terrain mais d’accompagner 
le projet de Soprema jusqu’à la livraison des deux unités de production ; telle est 
notre valeur ajoutée et je crois pouvoir dire que nous avons su la défendre.  
 
Les services de la Région sont déjà saisis, ceux de l’Etat également pour les 
procédures à venir.  
 
Si nous pouvons accueillir ces deux unités, c’est aussi, et je dois le rappeler, parce 
que jusqu’en 2014, sous la présidence de Jean-Paul Fournier et sous ma 
délégation, nous avons su gérer l’avenir en matière de réserves foncières.  
 
Or notre méthode à l’époque faisait que si les prospects étaient attirés par 
Nîmes, les réserves n’étaient pas elles renouvelées. Les renouveler pour assurer 
l’essor du territoire est une priorité de ce mandat. 
 
J’ai évoqué le changement de manière de communiquer. Je sais que cela assèche 
inévitablement les brèves, les indiscrétions et potins, mais je considère que le 
développement économique ne doit souffrir d’aucun effet d’annonce.  
 
Vous êtes ici réunis parce que le chef d’entreprise va lui-même vous dire qu’il a 
fait son choix. L’entreprise, c’est avant tout de l’humain, du travail, du social ; 
c’est la prise de risque des autres et on ne bâtit pas sa popularité ou sa politique 
sur des « à peu près » dans ce domaine. 
 
Cette conférence de presse initie donc un partenariat fort de l’Agglomération à 
consolider avec l'ensemble des services de l'Etat et de la Région Occitanie pour 
permettre la mise en fonctionnement de ces deux unités de production au 
premier semestre 2023 puisque c’est le vœu du PDG de Soprema.  
 
C’est aussi vers Eddy Valadier, également vice-président de Nîmes Métropole, 
délégué à la formation et à l’insertion, que je me tourne car qui dit industrie, dit 
avantage en matière de profils de poste variés, de l’ingénieur au technicien 
supérieur, en passant par le manutentionnaire ou les postes administratifs.  
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C’est aussi cela l’avantage de l’industrie auquel s’ajoute l’inévitable création 
d’emplois indirects pour toute la sous-traitance en maintenance industrielle qui 
se nourrit du tissu des entreprises locales. 
 
L’avenir se dessine plus clairement mes chers amis ; la relance après les 
confinements, la croissance après l’inertie. 
 
Je vous l’ai dit en 2020 : faire face, tout en regardant au-delà de l’obstacle, c’est 
ce que nous faisons à l’échelle de Nîmes Métropole en ayant comme 
préoccupation d’améliorer le quotidien des usagers, d’aider chacun à trouver un 
avenir meilleur. Dans ce contexte, Pôle Emploi et son directeur ont tous un rôle 
à jouer. 
 
En 2021, je vous l’avais annoncé également : nous avons tout à gagner en nous 
recentrant sur les missions de base de notre Agglomération qui sont des missions 
essentielles pour le territoire.  
 
Être efficaces, et même viser l’excellence, en matière de transport, gestion de 
l’eau et des déchets, aménagement du territoire, protection des biens et des 
personnes... Et bien sûr le poumon de tout cela qui est le développement 
économique. 
 
Chaque euro investi doit participer au rebond économique et à la qualité des 
services publics. Nîmes Métropole était à la croisée des chemins ; nous avons 
choisi de revenir au sens premier de sa création, de le partager avec vous et de 
fixer un cap qui nous permettra, ensemble, de replacer Nîmes métropole à la 
flèche de l’arc méditerranéen.  
 
Travailler dur pour atteindre nos objectifs, humble dans notre train de vie et 
notre communication, audacieux pour rebondir et rayonner collectivement : la 
venue de Soprema nous incite à cette philosophie ! 
 
Monsieur le président Bindschedler, encore merci de votre confiance : nous 
sommes à la fois heureux et fiers de vous accueillir. Ce territoire a une âme bien 
trempée, un caractère solide, l’amour de l’artisanat et le respect de 
l’environnement ; autant de valeurs humaines que nous sommes heureux de 
partager avec vous et votre entreprise dans cette nouvelle vie commune.  


