Amiens, le 16 juillet 2019

Communiqué de presse

Situation de l’entreprise WN :
point d’étape après le dépôt des offres de reprise

A la suite du placement de la société WN en redressement judiciaire le 3 juin dernier, l’État
et les collectivités locales se sont réunis à cinq reprises en cours du mois de juin pour activer
toutes les pistes de reprise des activités de WN et de revitalisation du site de Whirlpool.
Pour accompagner les salariés dans cette période, l’État a mis en place :
- une cellule de veille et de prévention des risques psycho-sociaux
- une offre de services personnalisée proposée à tous les salariés volontaires par Pôle
Emploi
123 salariés de WN ont ainsi participé à des ateliers emplois au cours desquels leur ont été
présentées les opportunités actuelles du marché du travail et des « clés » de valorisation de
leurs compétences.
A la suite de ces ateliers, 71 salariés de WN se sont positionnés sur des rendez-vous avec
des entreprises qui recrutent pour anticiper des alternatives et s’inscrire dans une
dynamique.
Au 15 juillet, trois offres de reprise d’activité et de salariés de WN ont été déposées auprès
du tribunal de commerce d’Amiens. Ces offres, soumises à un certain nombre de conditions
suspensives, sont en cours de consolidation et sont susceptibles d’évoluer.
La préfète de la Somme a réuni, le 15 juillet, les élus du territoire puis une délégation de
salariés de WN pour un point de situation.
Parmi les offres déposées, l’une prévoit la reprise de 40 salariés, les deux autres de 15 et 9
salariés. Les repreneurs présenteront leurs projets aux salariés dans les jours prochains. Les
offres définitives seront déposées le 23 juillet.
En parallèle, la recherche de revitalisation a permis d’identifier un certain nombre
d’entreprises qui pourraient développer des projets complémentaires.
Les salariés de WN seront tenus régulièrement informés de l’évolution globale de la situation
et chacun d’entre eux continuera de faire l’objet d’un suivi dans la durée pour qu’une solution
personnalisée soit trouvée.
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