
UKRAINE. Le groupe Atlantic ferme

temporairement son usine d'Odessa
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Le groupe Atlantic a décidé de fermer

temporairement ses deux sites en

Ukraine. (Archives) Nicolas PIPELIER

Afin de préserver la sécurité de ses

356 collaborateurs en Ukraine, le

groupe Atlantic a décidé de fermer

temporairement son usine d'Odessa

et ses bureaux à Kharkov.

La guerre russo-ukrainienne

continue de faire vaciller l'Europe.

Et les entreprises vendéennes

installées sur le territoire ukrainien

ne sont pas épargnées. A l'image du

groupe Atlantic qui a décidé de

fermer temporairement son usine

d'Odessa sur les bords de la mer

Noire et ses bureaux de Kharkov, la

deuxième ville du pays.

« Nous avons comme priorité

absolue la préservation de

l'intégrité physique de nos

collaborateurs et nous avons donc

procédé à la fermeture provisoire

de notre site industriel d'Odessa et

de nos bureaux de Kharkov » , a

indiqué le groupe dans un

communiqué publié sur les réseaux

sociaux.

« Qu'ils puissent se mettre à l'abri »

Ainsi les 275 employés à Odessa et

les 81 salariés de Kharkov ont été

priés de rega-gner leur domicile au

plus vite. « Il s'agissait avant tout

de faire en sorte qu'ils puissent se

mettre à l'abri » , précise Xavier de

Cuverville, directeur de la

communication du groupe Atlantic.

Depuis, la production de chauffe-eau

et chauffages électriques a été

provisoirement stoppée. « On reste

suspendu à la situation sur place,

qui évolue en permanence. Par

exemple, hier matin, tout semblait

calme à Kharkov et l'après-midi,

ce n'était plus du tout le cas. »

Le leader européen de la solution

thermique basé à La Roche-sur-Yon,

qui emploie 10 000 personnes sur 28

sites à travers le monde, n'a pas

prévu de rapatriements en France.

« Tous nos salariés sur place sont

Ukrainiens » , a indiqué Xavier de

Cuverville.

Pour l'heure, les deux sites du

groupe n'ont pas subi de dommages

liés aux bombardements. ■
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