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Impôt, remaniement :

contre vents et marées
● Le Premier ministre l’a

finalement affirmé hier soir,
le prélèvement à la source
est maintenu au 1er janvier.

● De Rugy et Maracineanu

profitent du remaniement
forcé après les départs
de Hulot et Flessel.

● Couac : le départ de l’ex-

ministre des Sports serait
lié à des soucis avec le fisc.
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Hier soir, au 20 heures de TF1, Édouard Philippe a défendu la politique du gouvernement. CAPTURE D’ÉCRAN « SUD OUEST »
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Sobegi change de tête
LACQ ET MOURENX Philippe Canin
succède à Gilles Noguérol qui prend
un poste au siège de Total à La Défense
ODILE FAURE
o.faure@sudouest.fr

D

epuis 15 jours, Gilles Noguérol fait découvrir à son successeur les installations de
la plate-forme de Lacq et de Mourenx, qui pour un non-initié, s’apparentent à une succession de
tuyaux. Pas pour Philippe Canin,
50 ans, dont 25 passés dans l’univers de la chimie.
Chez Atochem, une filiale d’Elf,
rachetée ensuite par Total, à Carling
en Moselle où il finit directeur adjoint. À ce titre, il avait eu l’occasion
de travailler avec du personnel
béarnais notamment à Mont. Dernièrement, lors du grand arrêt de
la plate-forme, il est également venu
faire une mission.
« J’en suis reparti avec une image
positive. Sobegi m’est apparu détenir une capacité d’adaptation et un
volontarisme. Quand on m’a proposé le poste quelques mois après,
je n’ai pas hésité », raconte Philippe
Canin.
« Un opérationnel »

Originaire du Gard, celui qui se définit comme « un opérationnel »,
avide de « contacts humains » déjà
confronté « aux changements » est
donc ravi de s’installer en Béarn où
il a élu domicile à Soumoulou. Sa
feuille de route est « de poursuivre
dans la continuité de ce qui a été
engagé par Gilles Noguérol. Il n’y
aura pas de changement de direction. Après le big bang de 2015 (suppression de 47 postes NDLR), il faut

LE CHIFFRE

238

c’est le nombre
de salariés
présents à
Sobegi. Ils étaient 47 de plus en
2017 avant le plan de
suppression d’emplois. Aucun
licenciement n’a été prononcé ;
tous ont été redéployés.

reprendre le pilier de l’attractivité
mais je ne viens pas avec un objectif chiffré d’entreprises à faire venir » poursuit Philippe Canin.
Si l’objectif initial de Sobegi est
de fournir des utilités (dont la vapeur) et des services aux entreprises de la plate-forme, l’entreprise
détenue en majorité par le groupe
Total, a pour priorité d’accueillir de
nouveaux industriels. C’est une histoire de « pérennisation de la plateforme » selon
Gilles Noguérol.
Celle de Lacq
« Il y a eu
dispose de 30
704 jours
hectares à lotir
et Mourenx,
sans accident
cinq hectares.
du travail
Pour cela, deux
cabinets ont été
contre huit
recrutés pour
événements
prospecter et atpar an
tirer les entreprises. Cette reauparavant »
cherche d’attractivité est un travail de longue
haleine menée avec les partenaires
du bassin de Lacq. « Un travail de
bénédictin » assure le président
partant qui a participé à la mise en

Philippe Canin remplacera Gilles Noguérol, le 15 septembre. PHOTO CYRIL GARRABOS

place d’une stratégie, assortie d’un
beau support de communication
externe « Lacq advantage ».
Résultats visibles

Gilles Noguérol défend son bilan.
« Depuis trois ans, nous avons mis
en œuvre une transformation majeure dans le but de devenir un référent européen pour la fourniture

d’utilités et de services. Les premiers résultats sont visibles. Il est
passé par trois grands axes : un
plan d’investissement de 40 millions d’euros, une adaptation des
organisations, une stratégie d’attractivité et l’amélioration de nos
activités par les riverains. Je suis persuadé que tout ceci va payer. Ces résultats, nous les partageons avec

toutes les équipes », explique Gilles
Noguérol. Il met également les
bons chiffres de la sécurité
« 704 jours sans accident du travail
contre huit événements par an auparavant ».
Son successeur devra donc poursuivre ces efforts et parvenir à l’équilibre financier. Un objectif non encore atteint.

ON EN PARLE

« De Rugy face
au test de l’Ours »
ÉCOLOGIE L’association Pays de

l’ours-Adet a réagi à la nomination de
François de Rugy au poste de ministre
de la Transition énergétique et solidaire. Parmi les premières décisions
qu’il devra prendre, le maintien du lâcher de deux ourses dans les Pyrénées
est moins anecdotique qu’il n’y paraît,
et constitue à nos yeux un véritable
test des intentions de ce gouvernement remanié en matière de transition
écologique. Le lâcher de ces deux ourses, outre qu’il est soutenu par 90 %
des Français, symbolise en effet la réorientation de la politique agricole des
zones de montagne vers le fameux
développement durable, celui qui (ré)
concilie l’économie et l’écologie. » ontil réagi dans un communiqué.

Mortalité de la RN 134 :
Jean Lassalle réagit
ROUTES Le député de la 4e circons-

cription des Pyrénées-Atlantiques a
envoyé lundi un courrier à la ministre
des Transports, Élisabeth Borne, pour
l’interpeller sur les dangers que représente la RN 134. « Cette dernière semaine d’août, la RN 134 a encore tué
deux fois : un motard de 30 ans dans

François de Rugy, nouveau ministre, hier à Paris. PHOTO AFP

la section Oloron-Pau le 31 août, un
chauffeur de poids lourd espagnol sur
la portion tunnel du Somport-Oloron
le 27 août. Devant la gravité de la situation, je souhaite vous rencontrer en
urgence », écrit-il. Le député évoque
ensuite « une vague de colère et d’incompréhension sans précédent » à la
suite de ces deux accidents, et rappelle
à la ministre que « lors des études
pour la construction du tunnel du
Somport, ce dernier était absolument
interdit à tous les transports sans exclusive de matières dangereuses ».
Parlant de ces camions comme des
« bombes roulantes », Jean Lassalle
exprime ensuite son souhait de « fermer ensemble cette longue page douloureuse ».

Jean Lassalle a écrit à la
ministre à propos de la
dangerosité de la RN 134. Q. TOP

