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Rep

visite. Bruno racault (à droite), président d’all circuits, n° 1 français, fier de mettre en avant la renaissance de l’électronique en france auprès du ministre Marc fesneau (à gauche). photos christelle gaujard

unministre et des robots en vedette de l’inauguration
MSL Circuits a organisé une belle
inauguration, hier, en présence,
entre autres, du ministre de
l’Agriculture Marc Fesneau (Mo-
Dem), de tout le personnel et de
robots qui ont déployé le ruban
et apporté les ciseaux !
L’extension de MSL Circuits,

dans la zone industrielle Syner-
gie de Meung-sur-Loire est cen-
sée être une salle blanche. Elle
est destinée à accueillir treize li-
gnes de production, qui implan-
tent des composants électroni-
ques, parfois infimes, sur des
circuits imprimés.
Il faudra bien la nettoyer car,

hier, des centaines de salariés,
fournisseurs ou clients ont pris

place dans les 5.000 mètres car-
rés (plus 1.000 mètres carrés de
bureaux), construits en à peine
un an : la première pierre a été
posée le 7 juillet dernier !
Ils y ont assisté aux discours

de Bruno Racault, président
d’All Circuits ; de Pauline Martin
(LR), maire de Meung-sur-Loi-
re ; de François Bonneau (PS),
président du conseil régional et
de Marc Fesneau, ministre de
l’Agriculture et de la Souveraine-
té alimentaire et, également, élu
Centre-Val de Loire.
Ils ont salué cet investissement

de 38 mill ions d’euros, dont
8 millions pour la construction,
pa r Ide c . L’ É t a t a appo r t é
1,9 million d’euros de subven-

tions : deux fois 800.000 euros
dans le cadre du plan de relance
et 300.000 euros pour le projet
Prems (lire ci-contre).

« de retour ! »
D’où, notamment, la présence

du ministre, qui a constaté : « Il
n’y a pas de fatalité », après l’his-
torique retracé par Bruno Racault.
Celui-ci, travaillant dans l’électro-
nique depuis trente ans, a vu ce
secteur se délocaliser massive-
ment en Chine, et commencer à
revenir, aujourd’hui, au gré de
facteurs favorables.
« Nous sommes de retour !

C’est un éternel recommence-
ment », a-t-il dit. Pour preuve,
au pied de l’estrade, le premier
véhicule à avoir dépassé les

100 km/h en 1898 . I l é ta i t…
électrique.
Après les discours, deux robots

ont présenté un ruban tricolore,
tandis qu’un troisième a traver-
sé le public, pour apporter les
ciseaux. L’ancien président du
conseil général du Loiret, Éric
Doligé, qui avait visité l’usine
quand les machines automati-
sées étaient loin d’être aussi ra-
pides qu’aujourd’hui, s’est joint
aux personnalités pour le geste
inaugural. Puis toute l’assem-
blée s’est dirigée vers le buffet,
en passant devant deux lignes
de production neuves.
Une troisième ligne neuve va

arriver, rejointe par les dix qui
seront déménagées de « l’an-

cienne » usine de 12.000 mètres
carrés. Celle-ci sera, en effet,
consacrée à l’assemblage, la
soudure, au vernissage et au
conditionnement des cartes.
De nouvelles machines volu-

mineuses sont ainsi en train
d’arriver pour assembler les sys-
tèmes de management de batte-
rie des véhicules électriques de
Renault. n

n info plus

Ouvert au public. samedi, de
9 à 18 heures, l’usine ouvre ses
portes au public, au n°6, 3e ave-
nue, parc synergie Val de loire,
Meung-sur-loire.
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