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COMMUNIQUE DE PRESSE 

ABB Bagnères de Bigorre dans la tempête 
 

Le groupe ABB vient d’annoncer l’arrêt de l’activité de leur Centre de Recherche et Développement 

des parafoudres basé à Bagnères de Bigorre (héritier de l’activité parafoudre de l’entreprise Soulé) sur 

le site de Bagnères de Bigorre pour la transférer en Chine conduisant à la destruction de dix emplois. 

Au moment du rachat en 2001 par ABB, l’activité protection qui employait près de 80 personnes était 

particulièrement saine, dynamique et bien intégrée dans un écosystème économique cohérent grâce à 

un laboratoire d’excellence, des personnels compétents et spécialisés et une station d’essais in situ sur 

le site du Pic du Midi de Bigorre. Ce savoir-faire reconnu avait permis de développer et produire des 

parafoudres commercialisés sous la marque Soulé mais aussi sous d’autres marques reconnues comme 

Schneider Electric, Hager et déjà ABB.  L’inventivité des personnels du site de Bagnères a permis le 

dépôt de nombreux brevets d’invention et fait encore aujourd’hui du groupe ABB un acteur important 

et très profitable sur le marché des parafoudres et paratonnerres. Malheureusement la gestion 

désastreuse du groupe ABB, les nombreuses réorganisations visant à séparer et globaliser les différents 

métiers dans des « Hubs » situés dans des pays à bas coût et peu fiscalisés se sont traduits par un 

désinvestissement du groupe ABB de l’établissement de Bagnères, désinvestissement qui en privant les 

équipes des moyens nécessaires pour mener à bien leurs missions a fragilisé le projet industriel. 

Illustration de la dérive financière de notre économie, la séparation comptable artificielle et déloyale 

des activités Recherche et Développement de la vente des produits a privé l’unité de Bagnères des 

confortables bénéfices réalisés par la vente des parafoudres (avec un chiffre d’affaire en hausse en 

2020 malgré la pandémie). Il est permis de s’interroger sur les véritables raisons de ce tour de passe-

passe comptable qui crée les conditions économiques nécessaires à la justification d’un PSE. 

Une fois cette suppression d’emplois entérinée, il ne subsistera désormais que dix salariés chargés de 

production de paratonnerre, chronique d’une disparition annoncée de cette entreprise sur le territoire 

bagnérais. 
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LES SUPPRESSIONS D’EMPLOI, 

MERCREDI 10 MARS à 12 h 30 
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