SELO
Société d’Economie Mixte d’équipement
pour le développement de la Lozère

Communication Presse
Signature d’un contrat AMO (Assistant à Maîtrise d’Ouvrage) unissant la SELO et ArcelorMittal
Mardi 19 janvier 2021 – 10h30

La SELO, Société d’Economie Mixte du Département de la Lozère, présidée par Sophie
PANTEL,
est

est

composé

une
de

société

12

membres

de

droit

privé.

(l’Assemblée

Son

conseil

départementale

:

d’administration
Sophie

PANTEL,

Francis COURTES, Laurent SUAU, Bernard PALPACUER, Jean-Paul POURQUIER et Robert
AIGOIN, le représentant des collectivités publiques actionnaires : Jacques BLANC, la
Présidente

du

Comité

Départemental

du

Tourisme

:

Patricia

BREMOND,

le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Lozère : Thierry JULIER et les
représentants de trois banques lozériennes).
Roger CRUEYZE en est le Directeur Général depuis le 1er janvier 2020.
La SELO intervient dans 5 principaux domaines d’activité :
• Marchés et Travaux (en appui et expertise pour les collectivités publiques lozériennes mais

aussi pour des structures privées).
• Locations et portages de murs professionnels (Château de la Caze, Essenciagua, laiterie
du Chastel… et ArcelorMittal).
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Et dans le cadre de Délégations de Service Public (DSP) pour :
• Le thermalisme (stations thermales de Bagnols-les-Bains et La Chaldette, ainsi que leurs
résidences).
• Les parcs animaliers (Les Loups du Gévaudan et la Réserve des bisons d’Europe).
• Les stations de ski de PPN et villages de vacances (les stations Mont Lozère et Mas de
la Barque, les Bouviers, le village de gîtes de Barre-des-Cévennes et le village de
vacances de Pourcharesses).
Depuis le mois de mars 2020, à la demande d’ArcelorMittal, la SELO et ArcelorMittal
collaborent ensemble dans le cadre du projet très ambitieux et en ce jour du
19 janvier 2021, la signature du contrat AMO (Assistant à Maîtrise d’Ouvrage) les réunit.

Le montage
Un montage financier et juridique exemplaire associant l’investissement privé et la sphère
publique.

Une société d’investisseurs privés BOOSTERS 48 est constituée. Elle regroupe 16
investisseurs privés trouvés par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Lozère et leur
représentant. Elle aura un capital de 800 000 euros. Elle sera actionnaire d’une société de
projet APCHER INVEST qui est composée de la société BOOSTERS 48 et de l’ARAC (SEM
Région) soit une société de projet composée de 80% d’investisseurs privés et de 20% par
l’ARAC (200 000 euros). La société de projet va faire un emprunt auprès de 4 banques
présentes sur la place lozérienne.

La garantie des prêts est assurée par :
 La Région Occitanie : 3 500 000 euros.
 La Banque Publique d’Investissement de l’Occitanie (BPI) : 1 500 000 euros.
 La Communauté de Communes Terres d’Apcher-Margeride-Aubrac : 500 000 euros.

C’est APCHER INVEST qui va accorder un crédit-bail immobilier à ArcelorMittal.

L’apport et la valeur ajoutée de la SELO dans ce dossier
La SELO avec sa nouvelle équipe renouvelée a apporté ses compétences et son expertise à
ArcelorMittal dans 6 domaines :
 Le montage juridique.
 L’expertise financière.
 Le suivi administratif.
 Le suivi technique.
 La coordination des investisseurs privés.
 L’intermédiation auprès de tous les intervenants au dossier (Chambre de Commerce et
d’Industrie de la Lozère (CCI), Région Occitanie, Agence Régionale de l’Aménagement et
de la Construction (ARAC), Banques, Banque Publique d’Investissement de l’Occitanie
(BPI), Communauté de Communes des Terres d’Apcher-Margeride-Aubrac).

Le projet


ArcelorMittal est le leader mondial de l’acier.



Site de Saint-Chély-d’Apcher : 120 000 tonnes / an (1,2% des aciers électriques).



Effectif : 200 personnes et plus de 60 sous-traitants permanents.



Chiffre d’affaires : 94 millions d’euros.



Marchés : industrie, automobile, électroménager et énergie.



Enjeux : transformer l’usine actuellement orientée marché-industrie en une usine
automobile et se démarquer par une empreinte carbone exemplaire.



Le projet : transformation de la ligne de décapage en ligne de recuit + décapage et
une amélioration innovante du processus au laminoir.



Un investissement de 13 270 000 euros.
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