
Inauguration de la nouvelle presse d’AREVA Creusot Forge 

- Monsieur le Premier ministre,  

- Monsieur le Préfet, 

- Mesdames et Messieurs les élus, 

- Chers partenaires et fournisseurs, 

- C’est un grand honneur pour l’ensemble de mes collègues, pour Pierre Blayau et 

pour moi-même, de vous accueillir aujourd’hui sur le site d’AREVA Creusot Forge. 

- Au nom de toutes les équipes, je tiens à vous remercier d’être venu inaugurer 

personnellement la nouvelle presse de notre forge, un investissement-clé pour 

l’avenir d’AREVA. 

- Les murs anciens que vous avez visités montrent l’ancrage du site dans l’histoire : Le 

Creusot, c’est la terre de naissance de la métallurgie française, où le premier coup de 

marteau pilon à vapeur a été donné en 1876. 

- Près d’un siècle et demi plus tard, AREVA continue d’y investir et y emploie 270 

collaborateurs dont le savoir-faire est reconnu dans le monde entier.  

- L’inauguration d’une presse de très haute technologie, ainsi que les jeunes alternants 

que vous avez rencontrés au cours de votre visite, montrent l’engagement d’AREVA 

en faveur de l’avenir de ce site et de l’industrie nucléaire française, la confiance dans 

l’avenir. 

- Cet engagement à préparer l’avenir, c’est notre responsabilité d’entreprise publique. 

Notre mission, c’est d’une part de contribuer en tant que premier fournisseur d’EDF à 

la production d’une énergie nucléaire compétitive et sûre, c’est d’autre part de 

conquérir des marchés à l’export. 

- Au Creusot Forge, la France dispose de l’une des seules usines au monde capables 

de forger les composants lourds des îlots nucléaires. Un métier tourné vers l’export, 

puisque ce site a livré des pièces pour de plus de 100 réacteurs dans le monde : 

Etats-Unis, Chine, Brésil, Afrique du Sud et bien d’autres.  



- En modernisant sa forge et en se donnant les moyens de rivaliser avec ses 

concurrents sur le marché mondial, AREVA est fier de participer à la réindustrialision 

de notre pays - un combat cher à votre gouvernement. 

- Nous croyons à ce combat. Et nous mesurons notre responsabilité. Car aux côtés 

d’AREVA en Saône-et-Loire, il y a tout un système industriel, plus de 6000 emplois, 

600 fournisseurs, principalement des PME, tous associés au sein du Pôle Nucléaire 

de Bourgogne. 

- Creusot Forge, avec sa nouvelle presse, est un beau symbole. En effet ce site a 

connu des difficultés dans le passé et il les a toutes surmontées. 

- Il les a surmontées, parce qu’il est détenteur d’un savoir-faire français unique : celui 

d’un geste - le geste séculaire du forgeron, aujourd’hui porté au plus haut de la 

technologie et de la sûreté avec la nouvelle presse. 

- Il les a surmontées, parce que ce site appartient au patrimoine industriel français, 

hérité des pères fondateurs du programme nucléaire - et que notre mission, notre 

ambition, chez AREVA, c’est de développer et de transmettre cet héritage. 

- Je tiens donc au nom de tous les salariés d’AREVA Creusot Forge ici réunis, 

Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les élus, à vous remercier de 

votre soutien à cette filière historique et d’avenir – soutien dont témoigne aujourd’hui 

votre présence. 

- Merci à tous. 


