
Saint-Fons. Kem One en redressement, les 
salariés en quête de solutions 

Le Progrès, le 20/04/2013 
 

Social. Pour sauver Kem One, la CGT, avec les pouvoirs 
publics, travaille sur deux axes : juridique et économique. 

 
 

Première entreprise chimique pourvoyeuse de PVC en France, Kem One est 
en redressement judiciaire pour six mois. Délégués CGT et pouvoirs publics 
cherchent des solutions pour sauver les 1 300 emplois, dont 270 à Saint-Fons. 
Si cette jeune société, créée par l’investisseur américain Gary Klesch, 
disparaît, le syndicat CGT promet « un effet domino » dans toute la filière 
chimique et pétrochimique. 

100 millions d’euros volatilisés 

Kem One repose sur le pôle vinylique cédé par Arkema à Klesch, il y a neuf 
mois. Le premier chimiste français ne l’estimait pas rentable. En quelques 
mois, les 100 millions d’euros de trésorerie de départ ont fondu comme neige 
au soleil. Gary Klesch, que les syndicats accusent d’avoir dilapidé les fonds de 
Kem One SAS (l’amont, la fabrication), a demandé le redressement judiciaire. 
Le 26 mars, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé le redressement 
pour une durée de six mois. Klesch a gardé Kem One Innovative vinyls (aval, 
produits finis), plus lucrative. Le tribunal de commerce de Lyon a donné 
jusqu’au 14 juin pour trouver un éventuel repreneur à Kem One SAS. La 
prochaine audience se tiendra le 9 juillet. 

Un avenir incertain pour les salariés 



Durant ce sursis, avec l’aide des pouvoirs publics, le syndicat espère créer un 
consortium de chimistes lesquels entreraient dans le capital de Kem One. Des 
entreprises de la chimie qui ont besoin de Kem One pour leur fournir la 
matière première. 

« Le 9 juillet, trois hypothèses seront possibles : soit on a trouvé des 
repreneurs (ou participants au capital), soit on a trouvé de l’argent pour nous 
permettre de tenir jusqu’à la fin de la période d’observation instaurée par le 
tribunal, soit on n’a ni d’argent ni de repreneur. Nous travaillons sur deux axes, 
celui des investisseurs qui entreraient dans le capital et l’axe juridique avec 
l’annulation de la vente du pôle PVC à Klesch par Arkema » (lire ci-contre), 
indique Jérôme Guillemin, délégué syndical CGT. 

Si le tribunal annule cette cession, les salariés de Kem One retourneront dans 
le giron d’Arkema que le syndicat estime être un des principaux responsables 
de la faillite. La CGT avait prédit la dette (125 millions d’euros) et la faillite de 
Kem One SAS. Elle avait mené son enquête sur les méthodes de Klesch. « 
Tout l’argent de ses sociétés remonte à la maison-mère Kem One Trésorerie 
(basée à Londres) et ne redescend pas… sauf sous forme de prêts. Il nous 
prête notre propre argent, avec des intérêts ». 

Les syndicats durcissent le ton 

Arkema a accepté de débloquer 68,7 M€ pour régler les fournisseurs de Kem 
One et financer la période jusqu’à la prochaine audience. 

Les syndicats demandent à tous les salariés de continuer le travail pour 
maintenir l’activité et alimenter les clients. Cependant, le dernier tract de la 
CGT durcit le ton : « Le gouvernement doit obliger Total et Arkema à remettre 
Kem One dans la même situation financière que lors de la cession (zéro dette 
et 100 millions de trésorerie). Nous rappelons à tous que nous travaillons dans 
des usines classées Seveso 2 seuil haut, et que, jusqu’à présent, la CGT avec 
les salariés ont fait preuve d’une très grande maîtrise. Mais la CGT tient à 
rappeler qu’en regard des pressions psychologiques qu’entraîne cette 
situation hors norme, tout ceci ne tient qu’à un fil ». 
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