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DÉFENSE ■ La vente de l’entreprise installée à BrivelaGaillarde doit être arbitrée sous peu par l’Élysée

La pépite Photonis vers les USA ?
Un arbitrage de l’Élysée est
imminent, dans le dossier
Photonis. L’entreprise qui
possède un site à Brive-laGaillarde (Corrèze) est convoitée par l’industriel américain Teledyne.

sé de membres de la Di
rection générale de l’ar
mement (DGA) qui
pourraient être les seuls à
gérer l’information confi
dentielle.

« Il y aura un avant
et un après »

Tanguy Ollivier

tanguy.ollivier@centrefrance.com

R

égulièrement présen
tée comme une
« pépite » de l’indus
trie française, Photonis,
qui emploie environ 500
p e r s o n n e s à Br i v e  l a 
Gaillarde (Corrèze), vat
elle bientôt battre pavillon
américain ? La société lea
der mondial de la vision
nocturne, qui équipe no
tamment les forces spécia
les de l’armée française,
fait l’objet de l’intérêt
marqué de Teledyne, un
industriel californien prêt
à la racheter pour la som
me astronomique de
510 millions d’euros.

Bercy avait poussé
Safran et Thalès

Les négociations, enta
mées il y a déjà six mois
mais freinées par la crise
sanitaire, pourraient abou
tir d’ici fin juillet, à l’issue
d’un arbitrage réalisé au
plus haut sommet de
l’État français. Car laisser
filer une entreprise aussi

BRIVE-LA-GAILLARDE. Photonis possède son seul site de production en France dans la sous-préfecture de la Corrèze, où elle emploie environ 500 personnes. STÉPHANIE PARA
stratégique pour la défen
se nationale ne va pas de
soi. Bercy avait commencé
par mettre son veto. Le
ministère de l’Économie
aurait finalement changé
d’avis, après avoir échoué
à faire émerger une solu
tion de reprise française,
par Safran ou Thalès. Se
lon Challenges, qui cite

VITE-DIT
PRIMAIRE À LR ? Le chef de file des dé-

putés LR Damien Abad souhaite que le mode
de sélection du candidat de la droite à la
présidentielle de 2022 soit tranché « avant
Noël », et dit qu’il « ne rejette pas en bloc »
une éventuelle primaire ■

OUÏGHOURS : LA CHINE DÉMENT. La

Chine a dénoncé hier des « mensonges »
après les critiques de la France sur la situation de la minorité musulmane ouïghoure au
Xinjiang, dans le nord-ouest du pays. Devant
l’Assemblée nationale, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait jugé
mardi « inacceptable » l’internement de
membres de la minorité ouïghoure.■

PARIS

Affaire Chouviat

ESCALADE. Washington a ordonné à Pékin
de fermer son consulat à Houston sous
72 heures, accusé d’être le « cœur » du
« réseau d’espions » de la Chine aux ÉtatsUnis. Les autorités chinoises ont aussitôt menacé de « représailles ». ■

L’Inspection générale de la police
nationale (IGPN) estime dans une
synthèse d’enquête sur la mort en
janvier de Cédric Chouviat, lors
d’un contrôle routier houleux, que
l’un des policiers a pratiqué sur le
livreur un « étranglement arrière »,
non mentionné par les agents dans
leurs premières déclarations.
Ce policier et deux autres membres
de l’équipage ont été mis en examen début juillet pour « homicide
involontaire ».
Une policière a été placée sous le
statut intermédiaire de témoin assisté. ■

suspecté d’avoir fauché mortellement une
jeune femme ce week-end à Lyon a dénoncé
hier une « récupération » politique de l’affaire et reproché au ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin d’avoir parlé de « meurtre ». ■

OMS : ACCUSATIONS AMÉRICAINES. Le secrétaire d’État américain Mike

Pompeo a accusé le directeur général de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
Tedros Adhanom Ghebreyesus d’avoir été
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Le regain de tension entre la Chine et les Etats-Unis ainsi que
les chiffres décevants des sociétés ont incité les investisseurs à
la prudence. L'indice CAC40 a clôturé la séance en baisse de
1,32% avec 2,6 Mds€ échangés et 5 valeurs en hausse pour 35
en baisse.
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TRUMP SE RAVISE. Donald Trump a, dans
une soudaine volte-face, admis pour la première fois que la pandémie de coronavirus
prenait des proportions « inquiétantes » dans
une partie des États-Unis et recommandé le
port du masque. Par ailleurs, les États-Unis
ont signé un accord de près de 2 milliards de
dollars pour s’assurer 100 millions de doses
d’un éventuel vaccin contre le nouveau coronavirus à dessein d’immuniser les Américains
dès le début de l’année prochaine. ■

43,81 USD

5 037,12

Lingot 1kg

« acheté » par le gouvernement chinois, affirment deux quotidiens britanniques. Selon
ces sources, Mike Pompeo a estimé que les
échecs de l’OMS, organisation « politique »
plutôt que basée sur la science, ont entraîné
des « morts britanniques ». Le Royaume-Uni
déplore plus de 45.000 morts du Covid-19. ■

mercredi 22 juillet 2020

-0,34%
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étrangère i nvestit aux
ÉtatsUnis ».
Concrètement, l’État étu
dierait en ce moment la
possibilité de céder Photo
nis tout en mettant en
place un « comité de sé
curité » chargé de filtrer la
remontée des informa
tions stratégiques.
Ce comité serait compo

INDIGNATION. L’avocate du conducteur

PÉTROLE
BRENT

CAC40

une « source gouverne
mentale », c’est désormais
au ministère des Armées
et à l’Élysée de trancher.
Le maire de Brive, Frédé
ric Soulier (LR), a indiqué
ce lundi qu’une cession à
Teledyne pourrait s’ac
compagner de gardefous,
« comme cela se fait
q u a n d u n e e n t re p r i s e

« L e p r o b l è m e , c’ e s t
qu’en Europe nous
n’avons pas les outils juri
diques des Amér icains
pour verrouiller les inves
tissements étrangers. On
ne pourra jamais être aus
si hermétiques qu’ils le
sont et cela inquiète les
intervenants opération
nels du dossier Photonis »,
décrypte le Centre d’étude
et de prospective stratégi
que (CEPS) que nous
avons contacté.
Cette même source con
firme que c’est bien l’Ely
sée qui tranchera, Photo
nis pouvant devenir un
cas d’école. « Ce qui est
sûr, c’est qu’il y aura un
avant et un après. Si l’en
treprise est vendue, c’est
un signal pour les Améri
cains. On leur dit : “Venez,
c’est open bar !” Selon moi,
il y a une chance sur deux
que cela se fasse. C’est
très incertain. Si l’État dit
non, des fonds d’investis
sement français sont sur
les rangs, mais plutôt à

hauteur de 400 millions
d’euros. »
Depuis plusieurs mois,
des parlementaires de
tous bords réclament ainsi
qu’on joue la carte patrio
tique en ne cédant pas
Photonis.
En Corrèze, on s’inquiète
plutôt pour l’emploi. Pho
tonis appartient depuis
2011 au fonds d’investisse
ment Ardian, dont Frédé
ric Soulier a rencontré le
président, Jérôme Cerisier,
le 25 mai. « Il m’a affirmé
que l’entreprise a besoin
de s’adosser à un indus
triel afin de lancer un plan
d’investissement. Brive en
serait la pierre angulaire »,
souligne le maire tout en
précisant que l’usine cor
rézienne pourrait bénéfi
cier d’investissements de
« plusieurs dizaines de
millions d’euros » en cas
de rachat par Teledyne.
« Je ne pense pas que
l’ e m p l o i s o i t m e n a c é ,
abondeton au CEPS. Le
seul problème, c’est que
Teledyne prend ses ordres
directement au Pentagone.
Et s’il est décidé que Pho
tonis ne doit plus exporter
vers tel ou tel pays pour
des raisons stratégiques,
cela pourrait alors avoir
un impact sur son chiffre
d’affaires. » ■
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