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Chartres de Bretagne, le 16 mai 2013 

 
 

Inauguration de la nouvelle usine Schneider Electric 
à Chartres de Bretagne. 

 
Schneider Electric à Chartres de Bretagne, c’est une pièce maîtresse de notre 
histoire industrielle communale. En effet, avec la société des usines Citroën, ce fut 
tout d’abord l’arrivée de l’entreprise parisienne ELMO, entre autres chargée des 
câblages de l’usine de la Janais. ELMO a ensuite rejoint le Groupe Merlin Gerin qui 
lui-même est devenu Schneider Electric. 
 
Monsieur le Président Dufraisse, la décision de Schneider démontre qu’ici-même, 
dans le Bassin Rennais et en Ille et Vilaine, nous sommes toujours capables de 
répondre aux défis de la concurrence économique et technologique internationale. 
 
C’est à l’issue d’un long processus de réflexion stratégique sur la meilleure option 
industrielle possible que vous avez estimé que la performance de vos moyens 
techniques, associés au savoir-faire des techniciens et ingénieurs du site de Chartres 
de Bretagne, représentait le meilleur atout pour SETBT. Merci à vous Monsieur le 
Président pour un tel choix et permettez moi de saluer tous vos collaborateurs qui 
nous ont permis de faire aboutir ce beau projet. Je salue d’autant votre décision que 
Schneider Electric n’a pas construit de nouvelle usine en France depuis 10 ans. 
J’adresse tout particulièrement mes félicitations à Monsieur Patrice Boulanger, 
directeur de l’usine SETBT de 2007 à 2011 dont l’implication et la persévérance nous 
a été fort utile. Sachez Messieurs que je serai toujours attentif à vos projets et 
demandes pour le meilleur développement industriel de Schneider Electric dans 
notre commune ; un développement dont je ne doute pas qu’il motive 
particulièrement les collaborateurs de Messieurs Pellegrin Président de SETBT et 
Rebelo directeur du site. 
 
Ce projet n’aurait pu voir le jour sans l’accompagnement du groupe Launay qui nous 
a toujours été fidèle pour engager sur de bonnes bases le portage financier de la 
partie immobilière de cet investissement. Avec mes collègues élus de la commune 
mais également du Conseil Général, je tiens à vous dire que nous sommes tous 
convaincus que cette réalisation exemplaire et d’intérêt national concourt 
parfaitement à la dynamique territoriale qui est la nôtre pour gagner de nouveaux 
emplois en Ille et Vilaine. 
 
Je conclurai en soulignant que dans un pays aussi touché qu’est la France 
aujourd’hui par la crise économique européenne, je ne doute pas que chacun sait 
que l’enjeu majeur doit être entre autres d’investir pour gagner en compétences et en 
productivité. C’est le défi de tout industriel de dimension internationale, tel que l’est 
Schneider Electric- SETBT. 
 

Philippe Bonnin 


