
 

 

Conseil communautaire de Lorient Agglomération 
 
 
Mardi 23 mars 2021 
 
Vœu du Conseil communautaire sur l’avenir de la Fonderie de Bretagne 
 
 
 
 
Considérant que : 
 

 La Société Fonderie de Bretagne (ex Société Bretonne de Fonderie et de Mécanique), créée 
en 1966 et implantée sur le site de Kerpont à Caudan, constitue un site emblématique de 
l’industrie du Pays de Lorient et emploie aujourd’hui plus de 350 salariés. 

 

 Du fait de la crise du secteur de l’automobile qui affecte depuis plusieurs années les 
différents sous-traitants des grands constructeurs automobiles et de la conversion en cours 
de ce secteur vers de nouveaux modes de carburation, la Fonderie de Bretagne se trouve 
dans une situation difficile et ce malgré des programmes d’investissement mobilier et 
immobilier pour maintenir compétitif son outil de production. 

 

 Depuis 2009, l’Etat, le Région Bretagne, le Département du Morbihan et Lorient 
Agglomération ont, au total, octroyé 8,2M€ d’aides publiques pour un retour rapide et 
durable à un niveau de compétitivité nécessaire de l’outil de production (remise à niveau 
des installations industrielles, apport de l’ingénierie Renault, formation du personnel). 

 

 En mai 2020, la fermeture de la Fonderie de Bretagne est annoncée dans les médias. A la 
suite de la mobilisation des salariés et des pouvoirs publics, Renault concède pour la 
Fonderie de Bretagne une revue stratégique. 

 

 La revue stratégique a été menée entre la direction et les organisations syndicales pour 
établir un diagnostic et étudier des solutions. Les forces et faiblesses du site de production 
ont été identifiées. Toutes les parties partagent désormais la nécessité de réduire les coûts 
de production pour parvenir à la rentabilité de l'outil. 

 

 Depuis plus de 10 mois, les élus locaux, la Région et l'Etat se sont mobilisés pour 
accompagner cette revue prouvant ainsi leurs motivations à être associés aux différentes 
réflexions pour l’avenir de l’outil industriel de la Fonderie de Bretagne et de son site. 

 

 Le 11 mars 2021, le Groupe Renault annonce sa décision de rechercher un repreneur pour la 
Fonderie de Bretagne. Le groupe, contrairement à d’autres constructeurs, ne considère plus 
les métiers de la fonderie comme étant une activité stratégique. Il estime que la 
diversification indispensable de l’activité du site n’est pas de sa compétence.  

 
 

 Le 3 septembre 2020, le Gouvernement a présenté le plan France Relance, une feuille de 
route pour la refondation économique, sociale et écologique du pays. Le maintien de 
l’activité de la Fonderie de Bretagne s’inscrit parfaitement dans les potentielles 
relocalisations industrielles et la souveraineté économique de la France.  

 
 
 
 



 

 

 

Le Conseil communautaire de Lorient Agglomération : 
 

 Rappelle son soutien plein et entier envers les salariés de la Fonderie de Bretagne et leurs 
familles et invite les élus à se mobiliser. 

 

 Demande que toutes les options soient étudiées, y compris le maintien de la Fonderie de 
Bretagne au sein du groupe Renault, aucune solution viable n’étant possible sans des 
engagements fermes et non négociables de Renault sur des volumes de commande de pièces 
produites ou à produire par l’établissement. 

 

 Souligne l’incohérence de fragiliser le devenir de la Fonderie de Bretagne avec l’ambition 
de reconquête de la souveraineté économique de la France affiché par le Gouvernement 
dans le cadre du plan de relance alors même que l’Etat est actionnaire du groupe Renault. 

 

 Sera vigilant quant à l’avenir qui sera réservé aux salariés si la solution d’une reprise était 
finalement retenue pour conserver cette base industrielle forte du Pays de Lorient. 

 

 Exige l’établissement d’une concertation continue avec les élus locaux et les représentants 
du personnel pour envisager  collectivement l’avenir du site de Kerpont 

 
 Demande que le Président de Région, le Président de Lorient Agglomération et le Maire de 

Caudan soient reçus urgemment par Le ministre de l’Economie et des finances.  


