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Le 26 novembre 2015, le Tribunal de Commerce d’Angoulême a accepté 

l’offre de reprise déposée  par un pool d’industriels locaux associé à une 

banque et à un fonds régional de co-investissement.  

Une décision qui  permet à la société de poursuivre  son effort de 

redressement entamé depuis 2013 par un repreneur courageux, soutenu 

par les salariés très attachés à « leur » entreprise.  

Juridiquement, une nouvelle société va être créée au 19/11/2015. 

Une histoire singulière, écrite dans un temps très court, qui  permet de 

passer une période financièrement délicate, alors même que le 

développement  est au rendez vous.   

La Préfecture de la Charente et l’Union Patronale de la Charente ont 

également été facilitateurs dans ce dossier mené « tambour battant ».  

Pendant cette période délicate, tant les principaux clients, que les 

fournisseurs, ont soutenu l’entreprise et lui sont restés fidèles. 

L’association  de grandes expertises diverses et complémentaires, 

partageant la volonté de faire vivre cette entreprise du patrimoine 

industriel charentais a été déterminante dans la réussite du dossier.  

 



 

 

Papeteries Alamigeon en quelques chiffres 

 

 

Président  au 26/11/2015  

Pascal Conty  

Repreneur en 2013 de la société, alors en situation de redressement judiciaire après offre acceptée au Tribunal de Commerce 

d’Angoulême. 

 

Effectif salarié  

30 personnes au 26/11/2015 

 

 

Production 

Papiers non couchés de 100 gr  à 450 gr/m² de qualité 

moyen/haut de gamme du blanc au noir. 

Produits à base de pâtes vierges certifiées, issus de 

forêts gérées de façon responsable. Ces produits sont  

100 % recyclables. 

 

 

  

Applications   et marchés 
1. Marché principal : la bureautique 

 Classement bureautique, bristol, buvard, cartes de visite 

2.  Marchés spéciaux 

  Papiers de spécialités 

  Bandelettes de parfum, dossiers ignifugés, carte de transfert thermique, papier anti-germe (milieu  

  médical),papier barrière, papier dessin, ecokraft … 

  

 

2. Papiers alimentaires 
 Papier apte au contact alimentaire, 

 spécial paraffinage… 

 

Les principaux clients 
Le groupe Hamelin, spécialisé dans les cahiers, arts graphiques, articles de classement sous les marques Oxford, Canson… ) 

Rainex, un des leaders français des articles de classement) 

Tifany Emballage, spécialiste de l’emballage alimentaire en carton et carton paraffiné 

 

 

 



 

150 ans de tradition industrielle 

 
Les papeteries A lamigeon font partie de l’histoire industrielle de la Charente.  

Lors de leur création, en 1853, en bord de Touvre à Villement, elles rejoignent les 24 unités de production  de papier, carton 
existantes, situées sur la Charente et ses affluents (Touvre, Boême, Eaux-Claires, Charreau, Anguienne), et enrichissent la 

longue tradition papetière qui fait la réputation du département bien au-delà de ses frontières.  

« Les papiers destinés à l’écriture et à l’édition ont donné à l’Angoumois, sa flatteuse réputation… »  ₁  

Le XIX ème siècle marque l’âge d’or de cette industrie qui emploie jusqu’à 6000 personnes. Jusque dans les années 1950,  la 

Charente a figuré parmi les premières régions françaises productrices de papier. Cependant le siècle dernier a vu ces 

industries  fermer progressivement les unes après les autres. 

 En 1988 il ne restait plus que 5 unités de fabrication industrielle de papier et de carton (hors celles de façonnage et 
transformation). En 2015, seules 3 entreprises sont encore présentes sur le territoire.  

C’est dire si les Papeteries Alamigeon représentent un symbole du passé industriel et historique de la Charente 

₁ Source « Fumées du Nil » Atelier du Musée du Papier  1988. 

 

Evolution de la société  depuis 1988 

 
1988      La famille Alamigeon cède l’entreprise au groupe OXALIS. 

Février  2013     La société Alamigeon entre  en procédure de redressement judiciaire 

Octobre 2013    Pascal Conty reprend la société Alamigeon dans le cadre de ce redressement judiciaire. Un 

    plan de   continuation est mis en place. 

Octobre 2013/Octobre 2014  Année de transition pendant laquelle l’entreprise  s’efforce de rétablir la confiance des 

    clients, mise sur l’innovation, l’amélioration de la qualité. Dans un contexte difficile elle 

    réalise néanmoins un chiffre d’affaires de 5,8 M€, qui ne permet pas toutefois d’atteindre le 

    seuil de rentabilité. 

Premier semestre 2015    La hausse du prix des pâtes à papier de près de 17 % dans un contexte  financier de reprise 

     toujours délicat  ne permet pas de redresser la situation, et ce, malgré une hausse favorable 

    en volume. La trésorerie, précaire, étant complètement mobilisée pour la production,  

    l’entreprise ne peut plus assurer le paiement du pacte lié au plan de continuation. 

Août 2015    Sous l’impulsion d’industriels charentais,  très impliqués dans leur territoire,  convaincus de 

    la viabilité à terme de l’entreprise, une solution  originale et  innovante commence à se 

    mettre en place, appuyée par l’Union Patronale de la Charente et par la Préfecture de la 

    Charente. Une course contre la montre est alors engagée pour présenter au Tribunal de 

    Commerce une solution financière qui donne à l’entreprise les moyens de sortir de cette 

    situation.  

01 Octobre 2015   Jugement du Tribunal de Commerce d’Angoulême prononçant la liquidation judiciaire de la 
     société Alamigeon avec poursuite d’activité de 3 mois. 

 

23 octobre 2015  Date limite de dépôt des offres de reprise.  

26 novembre 2015   Le Tribunal de Commerce d’Angoulême valide le plan des industriels charentais. 

26 novembre 2015                  Création de la nouvelle société : Alamigeon Papers &Technologies 



 

 

 

 

 

 

Une rapidité d’exécution garante du succès 

 

Dès le second trimestre 2015, la situation financière de l’entreprise devenait de plus en plus précaire, il devenait de plus en plus 

difficile de tenir les échéances fixées par le plan de continuation,  et de pouvoir financer ses approvisionnements, et ce malgré 

une hausse de l’activité de plus de 15%,  Dans le même temps, la hausse du prix de la pâte à papier obérait tous les efforts 

réalisés.  

Pascal Conty a commencé à chercher une solution financière pour sortir de l’impasse, solution relativement difficile à mettre 

en œuvre lorsqu’une entreprise se trouve liée à un plan de continuation d’activité.  

C’est alors qu’un grand élan de solidarité entrepreneuriale s’est fait jour, justifié par le fait que l’entreprise était viable, 

possédait un potentiel de développement non négligeable,  avait déjà montré sa capacité de recherche de nouveaux marchés, 
et pouvait compter également sur le soutien de ses principaux clients, et fournisseurs.  

Le pool d’industriels locaux aux premiers rangs desquels, Thibault de Maillard, Antoine Pontaillier, rejoints par Antoine Sardin, 

Alain Venthenat, Marc Moura  a trouvé l’appui déterminant de l’Union Patronale de la Charente, de la Préfecture de la 

Charente, ainsi que  du Crédit Agricole Charente Périgord qui intervient à un niveau non négligeable.  

Leur détermination et la qualité du dossier présenté ont  convaincu le fonds régional de co-investissement de participer à 

cette opération.  

Le tour de table   a été bouclé avec la participation financière de Sylvie Bataille, (participation privée) Véronique Brouillet 
(Directeur de l’Union Patronale de la Charente, s’engageant à titre privé), Gérard Delmas (participation privée )   Jean Jacques 

Remilly  (participation privée ) 

Le  principe de cette opération a été réalisé dans le temps record d’à peine 6 semaines. 

 

 

Thibault de Maillard : On ne pouvait pas tourner la tête et faire comme si de rien n’était, comme si l’on n’était pas concerné. 
On considère que le papier est le matériau du 3ème millénaire, et par conséquent la Charente qui a vécu pendant très 
longtemps de cette activité, peut se redynamiser à partir d’une usine qui fabrique du papier.  

Antoine Pontaillier : Il ne faut pas toujours  tout attendre de l’extérieur : se battre sur le terrain là où nous sommes légitimes 
prend d’autant plus son sens lorsqu’il s’agit d’une entreprise qui appartient au patrimoine charentais. 

Pascal Conty : « Si c’était à refaire, je le referais avec un soutien financier plus important. L’industrie papetière est un métier 
noble, de l’artisanat à l’échelle industrielle, avec des salariés qui aiment leur métier, un métier qui ne s’apprend pas à l’école… » 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La nouvelle société : Alamigeon Papers & Technologies 

 
Président Thibault de Maillard (président de Technima et Soppec) 

Comité stratégique  : Antoine Pontaillier, Antoine Sardin, Alain Venthenat 

Directeur d’exploitation : Pascal Conty  

 

Le montant de l’investissement levé est de 1.200 K€ apporté conjointement par des industriels locaux et investisseurs 

privés, Charente Périgord Expansion*, SCR Marengo, Fonds de Co Investissement Poitou Charentes.  

*Filiale du Crédit Agricole Charente Périgord  

 

 
Le pool d’industriels 

9 personnes composent ce pool,  composé d’industriels locaux et/ou professionnels du secteur intervenant à titre strictement 

privé.  

Thibault de Maillard, Technima/Soppec,  

Antoine Pontaillier, Next,  

Antoine Sardin,  Fromacoeur,  

Sylvie Bataille,   
Véronique Brouillet,  

Gérard Delmas,  

Marc Moura,  Avel,  

Jean  Jacques Remilly,  

Alain Venthenat,  Plastiques Venthenat 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


