
MOTION PRESENTEE AU NOM DE LA MAJORITE MUNICIPALE
AFIN D’ALERTER LES POUVOIRS PUBLICS  DES CONSEQUENCES

   DU DEPART DE L’ENTREPRISE   NESTLE   DE NOISIEL  

Considérant qu’aujourd’hui  Nestlé, en France, c’est 4,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires
en 2016,  près  de  13 000 collaborateurs, 22 sites industriels,  5 centres de recherche.  C’est le
premier groupe alimentaire mondial spécialisé dans la nutrition,  la  santé, le bien-être et   la
France est son 1er marché en Europe, le 3ème dans le monde.

Considérant que l’entreprise Nestlé FRANCE a annoncé son déménagement de Noisiel pour le

4e trimestre de 2019. La direction dit vouloir regrouper ses sept sièges sociaux français et ses
2500 salariés sur un site unique situé entre Issy-les-Moulineaux et Porte de Versailles.

Considérant que ce plan consisterait à réunir dans une nouvelle société les services communs
et les  fonctions supports  des filiales  et marques suivantes :  Nestlé-France Noisiel  (épicerie
sèche), Les Cafés, la Nutrition Infantile et Clinique, Nestlé Waters (eaux minérales Meudon-la-
Forêt, Hauts-de-Seine), Nestlé-Purina (Noisiel) et Herta (charcuterie sous vide et plats cuisinés
Noisiel).

Considérant qu’aujourd’hui, 1300 salariés travaillent sur ce site à Noisiel et la municipalité
partage leur inquiétude sur l’avenir de leurs emplois.

Considérant que propriétaire des lieux depuis 1988,  Nestlé  en a fait le siège de sa division
France en 1996 et  dernièrement a réalisé un investissement important (une turbine produisant
de l’électricité). 

Considérant que  ce  site  classé, situé  notamment  à  proximité  de  futurs  aménagements
olympiques, à fort caractère à la fois patrimonial, industriel et  environnemental a un impact
certain sur le mieux-vivre des   communes proches et l’attractivité de notre territoire.

Considérant qu’avec ce déménagement, la commune, la région et l’État sont concernés, et mis
devant  leurs  responsabilités,  se  doivent  d’agir  suivant  les  modalités  les  plus  appropriées
concernant à la fois la défense des salariés et la politique d’aménagement du territoire. Ce
site, avec ses spécificités uniques, doit faire l’objet d’une attention particulière.

Considérant que  dans  le  cadre  de  la  construction  du  Grand  Paris,   et  quel  que  soit  son
périmètre,  ce déménagement  est synonyme d'interrogations et d'inquiétudes tant en matière
d’emplois sur notre territoire et en termes d’attractivité du territoire.

Considérant que la ville de Noisiel est intimement liée à une histoire industrielle dont Nestlé,
après l’entreprise Menier, avait semblé être fait le continuateur.

Le conseil municipal de Noisiel réuni en séance ordinaire ce Vendredi 24 Novembre
2017,

ALERTE SOLENNELEMENT les pouvoirs publics afin qu’ils puissent agir en concertation, afin de
peser efficacement pour tout à la fois préserver l’originalité, l’histoire et l’unité de ce site et en
faire un élément structurant participant à l’amélioration du cadre de vie et du dynamisme de
notre territoire.



DIT que les élus de Noisiel seront vigilants à ce que l’unicité du site puisse être préservée et que
des emplois qualifiés puissent y  être développés avec une activité à forte valeur ajoutée pour
notre territoire.

DIT que la présente motion sera adressée :
 -  à Monsieur le Premier ministre

-  à Monsieur le ministre de la Cohésion des territoires
     -  à Monsieur le ministre de l’Économie et des Finances


