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Chantiers de l’Atlantique 
— 
Le maire de Saint-Nazaire plaide pour un partenaire 
français 

Ce midi, à l’occasion d’une visio-conférence avec Bercy, l’Etat a annoncé qu’il 
avait répondu non à l’offre de rachat des Chantiers de l'Atlantique de M. 
Bourrelier, confirmant l’information publiée dans la presse ce matin.  David 
Samzun, le maire de Saint-Nazaire, prend acte et formule le souhait qu’un autre 
partenaire français soit trouvé. 

« J’ai indiqué au gouvernement que je prenais acte du choix de l’Etat de ne pas retenir 
l’offre de M. Bourrelier. L’Etat a confirmé son engagement à l’identique au sein du capital 
des Chantiers. Fort des rencontres que j’ai pu avoir avec l’ensemble des acteurs concernés 
par le dossier, j’ai formulé un souhait, celui de la recherche d’un partenaire français, d’une 
garantie du maintien de l’emploi et de sa qualité et de la conservation de la minorité de 
blocage par l’Etat.» 
  
« L’industrie est inscrite dans l’ADN de Saint-Nazaire. La ville vit depuis toujours au rythme 
de ses innovations, de ses mutations, des crises qu’elle traverse… Plusieurs générations 
d’habitant·es ont grandi avec elle et savent que « l’industrie est la solution de la transition 
écologique », depuis maintenant plusieurs années. » 

« Aujourd’hui, les incertitudes qui pèsent sur ce secteur d’activité se sont amplifiées avec 
le contexte d’une crise économique et sociale consécutive à la pandémie de Covid-19. Avec 
les acteurs locaux, les présidents de Région et du Département, les entreprises du tissu 
industriel nazairien (petites, grandes et moyennes) et les partenaires sociaux, nous 
partageons le souci d’une industrie pérenne et renouvelée pour conserver un bassin 
d’emploi aux savoir-faire d’excellence. Nous nous le sommes d’ailleurs rappelé lors de nos 
échanges, la semaine dernière, sur l’avenir des Chantiers de l’Atlantique, l’un des fleurons 
industriels de Saint-Nazaire. » 

David Samzun, maire de Saint-Nazaire et président de la CARENE Saint-Nazaire 
Agglomération. 
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