
Auto-Roues-Industries: 

Comment en est-on arrivé là? 
La crainte qui pesait depuis des semaines sur le site de Diors vient de se concrétiser avec l’annonce 
mardi 16 janvier d’une mise en règlement judiciaire d’AR Industries, dernière entreprise française 
de fabrication de jantes aluminium pour l’automobile. Cette décision prise par le tribunal de 
commerce d’Orléans a été assortie d’un délai d’observation allant, en principe, jusqu’au 13 février 
2018. Les dettes de l’entreprise, estimées à 9 millions d ’euros dont un retard de paiement à 
l’URSSAF de 2,6 millions , seront gelées pendant cette période durant laquelle un repreneur pourra 
se manifester. 

Ainsi l’avenir proche des 390 salariés de l’entrepr ise risque d’être fortement compromis . Et 
avec eux autant de familles. 

Initialement, l’entreprise faisait partie du groupe Montupet. L’activité Jantes a été vendue en 2010 
au groupe indien Deltronix. Ce groupe acquéreur a, dès le départ, procédé à un transfert de matériel 
depuis le site de Diors pour construire  une usine à l’identique à Chennai, ville indienne où Renault-
Nissan a construit une unité de montage. Deltronix n’a jamais vraiment consenti à Diors les 
investissements nécessaires à la modernisation de l’outil de travail et ce malgré de nombreuses 
promesses. L’essoufflement de l’activité s’est accompagné de d iverses malversations et 
détournements de fonds  qui ont conduit l’entreprise et ses 480 salariés d’alors à entamer une 
longue période (18 mois) de redressement judiciaire avec appels à repreneurs. 

C’est dans ces circonstances que l’entreprise a été reprise en octobre 2015 par Thierry Morin ex 
PDG de Valeo. Ce dernier avait en 2009 quitté la direction de Valeo avec une substantielle 
indemnité de 3,2 millions d’euros pour se spécialiser dans le rachat d’équipementiers automobiles 
en difficulté. Son groupe TM France réalise un CA de 120 millions d’euros . Dès le départ de 
l’opération de rachat par TM France, s’est posée la question de savoir si l’acte de reprise était guidé 
par l’ambition de lancer un véritable projet industriel ou bien de répondre à des objectifs 
essentiellement spéculatifs . C’est le second terme qui d’évidence s’est imposé. 

Prenant l’appellation d’AR Industries (Auto-Roues Industries) la nouvelle entité a fait l’objet d’un 
financement de type LBO (système d’endettement), permettant de soutirer une marge sur fonds 
propres sans pour autant permettre une véritable relance d’activité. En effet, contrairement aux 
promesses, peu où pas d’investissements ont été con sentis pour permettre la modernisation 
de l’unité de production . D’où l’importance du niveau d’endettement de la société dû à une activité 
en constante décroissance. Aujourd’hui PSA & Renault imposent à leurs sous-tra itants une 
économie de type Low-Cost,  c’est-à-dire un mode de fonctionnement économique basé sur le 
moindre coût salarial. A partir de quoi les équipementiers sont la cible d’une politique brutale 
n’excluant pas la fermeture pure et simple. C’est cette stratégie qui frappe l’entreprise GM&S et son 
personnel à la Souterraine. 

Ce qui est le résultat de choix politiques, sociaux  et industriels peut être modifié par d’autres 
choix : donner la priorité à l’emploi, à l’industri e et à l’aménagement du territoire dans notre 
département, à l’HUMAIN D’ABORD.  

 


