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ROUSSILLON | Delphine GényStephann était en déplacement hier à la plateforme chimique

Médaillée aux JO avec
des skis made in Isère

Une secrétaire d’État
au plus près de la chimie

L’

affranchie. C’est le
nom des skis surme
sure de Marie Martinod, la
médaillée d’argent du
halfpipe femme de ce
mardi aux Jeux olympi
ques d’hiver de Pyeong
chang. C’est une petite
entreprise, nichée au
cœur du massif de Char
treuse, à SaintPierre, qui
les a fabriqués et décidé
de cette dénomination :
« Marie voulait finir sa
carrière de façon différen
te, en faisant appel à un
petit fabricant, explique
Christian Alary, fondateur
et gérant de la société isé
roise. Elle voulait se libé
rer de ses chaînes… »

L’INFO EN +

«J

e viens pour parler
de la filière chimie. »
Et en se rendant à la
plateforme chimique de
Roussillon, Delphine Gény
Stephann est venue au bon
endroit. Pendant près de
deux heures hier matin, celle
qui a été nommée à ce poste
auprès du ministre de l’Éco
nomie et des Finances Bruno
Le Maire, en novembre der
nier, a pu rencontrer les prin
cipaux acteurs de la platefor
me. Le site, « devenu une ré
férence en France » selon
son directeur Frédéric Fruc
tus, accueille 15 entreprises,
pour un total de 1 600 em
ployés. En présence du pré
fet Lionel Beffre et des dépu
tées Monique Limon et Cen
dra Motin, Delphine Gény
Stephann s’est fait présenter
plusieurs entreprises qui
œuvrent à la création de pro
duits chimiques sur le site :
Novapex, Adisseo, Elkem
Silicones ou encore Suez.

Christian Alary a fondé la
marque “la fabrique du ski” il y
a quatre ans, avec une usine et
un showroom en Chartreuse.

Marie Martinod avait
été lâchée en 2016
par tous ses sponsors

Photo archives Le DL

taient un à un, raconte
Christian Alary. Elle cher
chait alors un partenariat
avec une plus petite mar
que française. Elle s’est
tournée vers son techni
cien américain, qui avait
lancé une usine de ski aux
ÉtatsUnis, six ans aupara
vant, avec moi. Il l’a rediri
gée vers moi. J’avais de
puis créé ma marque “La
fabrique de Chartreuse”.
J’ai rencontré Marie Mar
tinod début septem
bre 2016 et deux semaines
plus tard, elle était conqui
se par ses spatules. Nor
malement, en plus de don
ner l’équipement, on doit
apporter une part de fi
nancement, mais nous, on
n’avait pas les moyens. El
le a trouvé une grande sur
face de La Plagne pour de
venir son mécène et ça n’a
pas posé de problème. »
Le Chartrousin se sou
viendra longtemps de l’af
franchie.

Ce mardi matin, le gérant
et son équipe partageaient
la victoire de la Savoyar
de. Après des sauts har
monieux dans le halfpipe,
l’athlète déchaussait ses
skis noirs et livrait ses pre
mières impressions aux té
lévisions, tandis que l’ins
cription “La fabrique du
ski”, au dos des spatules,
attirait l’œil à l’écran.
« Nous sommes très fiers,
lâche Christian Alary.
C’est une chouette nana.
On la suit de très près de
puis deux ans. On pensait
même qu’elle pouvait
avoir l’or, mais la deuxiè
me place, c’est déjà très
bien. »
Pourquoi la championne
estelle allée chercher ses
skis en plein cœur de la
Chartreuse ? « À l’été
2016, à la suite de plu
sieurs échecs en freestyle,
Marie Martinod était de
moins en moins médiati
sée et ses sponsors la quit

DELPHINE
GÉNY-STEPHANN
Âgée de 49 ans, elle a été
nommée secrétaire d’État
auprès du ministre de
l’Économie et des Finances
Bruno Le Maire en
novembre dernier. Un
ministère qu’elle connaît
bien puisqu’elle a dirigé le
bureau à l’Agence des
participations de l’État
entre 1999 et 2005. Elle a
ensuite pris la direction de
la stratégie de l’entreprise
Saint-Gobain, avant
d’entrer au gouvernement.
lymères à hautes performan
ces, et qui rencontre actuel
lement des problèmes de fi
nancement, selon son
président Olivier Choulet.
« Nous aurions besoin de 3 à
5 millions d’euros, aidez
nous ! » atil plaisanté.
« L’objectif du gouverne
ment est de revitaliser notre
tissu industriel » a déclaré la
secrétaire d’État, qui souhai
te que « chacune des entre
prises présentes ait les
moyens d’innover et d’ex
porter ». Pour cela, elle
prend l’exemple d’Hexcel
que l’État a aidé à hauteur de
10 millions d’euros : « Il faut
que ce type d’investisse
ments se reproduise. »
La rencontre s’est conclue
par une table ronde sur le
bilan et les perspectives du
comité stratégique de la fi
lière chimie et matériaux.

« Mutualisation
et efficacité »
Des pitchs entrepreneuriaux
qui ont permis à la secrétaire
d’État de se rendre compte
« de la mutualisation et de
l’efficacité assez emblémati
que des plateformes de pro
duction industrielle ». Del
phine GényStephann a en
suite visité les nouvelles
installations d’Hexcel, qui
vient d’inaugurer 30 hecta
res au sud du site. Une der
nière rencontre a eu lieu au
sein de la startup Ecoat,
spécialisée dans les biopo

Maëlle LE DRU

Grégor CLAUSS

Delphine Gény-Stephann s’est rendue sur la plateforme à la découverte des entreprises qu’elle héberge et de
leurs savoir-faire. Photos Le DL/Jean-François SOUCHET

L’entreprise Novapex est présente sur la plateforme depuis 2003.
Elle est spécialisée dans la conception de solvants à destination
des marchés de la santé, de la cosmétique et de l’alimentaire.

Les députées de l’Isère LREM
Cendra Motin et Monique Limon
étaient présentes.

AGGLOMÉRATION LYONNAISE | Nouvelle manifestation hier

HCL : un mois de grève aux urgences
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n tient toujours »,
constate, sourire cris
pé, Loïc, infirmier aux ur
gences du centre hospitalier
LyonSud. Ce service est en
tré lundi dans sa cinquième
semaine de grève tandis
que les services d’urgences
de l’hôpital EdouardHer
riot (pavillon N accueil et
posturgences, pavillon A
des urgences traumatiques,
pavillon O) sont dans leur
troisième semaine (1).
Hier, environ 70 agents de
ces services s’étaient à nou
veau donné rendezvous
devant la direction des Hos
pices civils de Lyon (HCL).
Symboliquement, ils ont mis
le feu à un exemplaire géant
de la “Charte de la personne
hospitalisée” énumérant les
droits du patient, « parce
qu’on ne nous donne pas les
moyens de la respecter ». Ils
ont aussi brûlé des numéros
de février de Tonic, le maga
zine interne des HCL, titré
“Soigner et prendre soin”.
« On ne demande que ça ! »,
ont rajouté au feutre rouge
les grévistes sur la couvertu
re…
« Au cours de nos études,
on nous enseigne les be
soins fondamentaux de Vir
ginia Henderson, ont expli
qué Loïc et Sarah, infirmiers
et porteparole du mouve
ment. Parmi ceuxci figure
le besoin d’être propre et de
protéger ses téguments […]
Dans quelle mesure cela
estil réalisable, alors que
des aides soignants partent
des heures brancarder dans
la nuit et que l’infirmier ou
l’infirmière se retrouve
seul(e) ? Comment expli
quer au patient ou famille
de patient que nous n’avons
pas le temps pour mettre
une bassine ou changer leur
protection souillée ? »
Les porteparole ont éga
lement fait référence à une
« note concernant l’engage

Déplorant qu’on ne leur donne pas les moyens de respecter les droits
des patients hospitalisés, les grévistes ont brûlé la charte de l’usager et
des exemplaires du journal interne des HCL. Photo Le Progrès

ment des professionnels des
HCL pour rester attentifs à
la bientraitance », qui se
conclut par : “j’ai le devoir
de signaler toute forme de
maltraitance”. « Nous nous
devons de signaler cette
maltraitance et c’est avec
cette grève que nous le fai
sons », ont souligné les infir
miers.
Une délégation composée
d’agents et de représentants
des syndicats CGT, Sud et
FO a été reçue par la direc

trice des ressources humai
nes pour confirmer les pro
positions déjà émises, dont
la mise en œuvre va s’opérer
au sein de réunions avec les
directions des établisse
ments, indique le cabinet de
la présidence. Mais les
agents jugent toujours « ces
promesses insuffisantes ».
La grève se poursuit donc.
S.M.

(1) La grève n’affecte pas la
prise en charge des patients.

Revendications et propositions

L

es services d’urgences de l’hôpital EdouardHerriot de
mandent principalement 9 postes ETP (équivalent temps
plein) de brancardiers, « ce qui permettrait aux deux services
d’urgence (pavillon A et pavillon N) d’avoir 2 brancardiers
7jours/7 et 24h/24 sur chaque pavillon, ainsi qu’un poste
d’aidesoignant à la banque d’accueil de 19 à 7 heures (le
poste est pour l’instant assuré par un étudiant infirmier de 19 à
0 heure) », précise l’équipe paramédicale. Mais « les proposi
tions qui nous ont été faites jusquelà frisent l’indécence ! Un
brancardier de jour le weekend au pavillon N, un brancar
dier à se partager avec le pavillon A la nuit ! Les étudiants à la
banque d’accueil jusqu’à 1 heure », déplorent les grévistes.
À LyonSud, les agents constatent que « le budget de
30 000 € débloqué sur le budget de 2019 concerne un parc de
matériel vieillissant voire vétuste. […] » Concernant les
autres demandes, « elles sont au stade de demandes avec un
audit sur le brancardage et un éventuel poste de renfort
d’aidesoignant/infirmier » mais « rien n’a été défini », re
grettent les agents de ce service.

