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Déconfinement

Des sièges du Fouquet’s à
la fabrication de masques
Il y a plusieurs mois, la
société Besse restaurait
les fauteuils du Fouquet’s
endommagés lors du mou
vement des Gilets jaunes.
Aujourd’hui, la manufactu
re de sièges de Neufchâteau fabrique 1 500 des
25 000 masques en tissu
dont sera doté dans quel
ques jours l’Ouest vosgien.
n pourrait croire que dans le
quartier de Maison-Dieu
aussi, la vie s’est arrêtée. Depuis
le 17 mars dernier, la société JeanPierre Besse relève 100 % de chô
mage partiel. « La moitié des ef
fectifs reprend ce mardi 5 et ce
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La manufacture de sièges Jean-Pierre Besse fabrique

actuellement 1 500 de 25 000 masques commandés par la
communauté de communes de l’Ouest vosgien. Photo VM/O.J.

mercredi 6 mai », révèle JeanPierre Besse, « nous avons une
commande à livrer pour un hôtel
situé sur Paris ».
Pour l’heure, seuls Mickaël Bes
se et son père se trouvent dans

étrangère qui n’est pas autorisée à
se rendre sur le territoire français.
Nous ne sommes pas près de re
trouver un rythme de croisière »,
se désole ainsi Jean-Pierre Besse.

de rangement ou de peinture de
puis quelques, jours tandis que
deux couturières s’affairent à ho

Toute la filière apparaît impactée. C’est aussi pour cette raison
que la décision politique éma
nant de l’exécutif intercommunal
s’est portée en priorité sur les en

l’usine, ou presque. Deux salariés
sont venus effectuer des tâches

imaginez... »

Une enveloppe de 100 000 €

treprises locales, en liaison avec

« Il faudra sans doute compter

le Pôle Lorrain Aménagement

un an et demi pour un retour à la

Bois Grand Est (PLAB) : « Notre

normale », renchérit Mickaël qui

double objectif est d’équiper dans

norer une commande de la com

a dû reporter un lourd investisse

les dix jours chaque habitant de

munauté de communes de

ment de plus de 300 000 € dans

la CCOV avec des masques con

l’ouest vosgien (CCOV).

l’outil de production. Bloqués

fectionnés localement », insiste

Chaque jour, selon le cahier des
charges établi, elles cousent de
150 à 200 masques. « Elles ont
accepté tout de suite de revenir »,
précisent les intéressés qui peu

également : les chantiers de réfec
tion de sièges de ces deux théâ
tres français dont la saison sem
ble bien compromise.
Outre la livraison prochaine de

Patrice Noviant, vice-président
aux affaires économiques. Quel
que 25 000 masques ont ainsi été
commandés « de toute urgence »
auprès des sociétés Néo Sièges et

vent s’appuyer sur une main-

cette maison de retraite à Ver

d'œuvre conciliante et réactive.

sailles, c’est l’inconnu : « On ne

Cie, Counot-Blandin et Laval

reçoit aucun message clair. Dans

(Liffol-le-Grand) ainsi qu’auprès

ces conditions, difficile de plani

de certaines couturières de Par-

fier quoi que ce soit », déclarent-

gny-sous-Mureau, Harmonville,

ils. Il y a tout juste un an, la

Soulosse-sous-Saint-Élophe et

Dans un contexte où la visibilité
de l’entreprise n’excède pas
un mois et demi, toute activité est
bonne à prendre : « Nous avons
une clientèle d’hôteliers 4 et 5

société restaurait les sièges du

étoiles qui sont à 100 % fermés

Fouquet’s : « L’établissement

aujourd’hui. Ces hôtels ac
cueillent à 80 % une clientèle
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fonctionne avec une clientèle à
80 % hors espace Schengen, vous

Besse (Neufchâteau), Elenryot et

autres communes du territoire.
Montant de l’enveloppe al
louée : environ 100 000 € !
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