
Chers camarades,

En accord avec l'administrateur judiciaire, les salariés de SHELBOX aux Salles-du-
Gardon, mettent en vente les mobil-homes en stock afin d'assurer leur paye de Décembre. En  

attente d'un repreneur potentiel, ils s'adressent à vous...  Fraternellement.

Bruno RIVIER – Simon GEVAUDAN ( Référents UD pour l'UL d'Alès)

Les salariés de SHELBOX France S'adressent à vous !

Notre société, SHELBOX France aux salles du gardon dans le Gard est en redressement judiciaire 
depuis le 19 Octobre 2012 avec arrêt de la production depuis le 10 Septembre 2012, le tribunal de 
commerce de Nîmes ouvre une période d'observation de 6 mois et ...

un rendez vous est déjà fixé le 4 Décembre 2012 pour poursuivre la période d'observation 
ou liquider la société.  

C'est un scandale :

 Petit retour en arrière au mois d'avril le syndicat CGT SHELBOX France demande une réunion 
extraordinaire avec le PDG en personne pour faire le point sur la situation et sur un gros problème 
interne sur l'organisation de la désorganisation du travail. Si nous en sommes là aujourd'hui c'est 
bien a cause d'une mauvaise gestion de la direction et non pas à cause de l'incompétence des 
salariés. Les objectifs demandés en début de saison par la direction étaient de doubler la production, 
ce qui a été réalisé. Le personnel a tiré à plusieurs reprises la sonnette d'alarme concernant la 
matière première et la qualité, la direction est restée sourde. Aujourd'hui nous sommes sur un 
marché avec une croissance à 2 chiffres sauf erreur de notre part il serait descendu a 1 chiffre mais 
la croissance reste forte.

 Les salariés de SHELBOX France sont dans une bonne démarche, pour l'emploi pour la production 
et ont pour but de trouver un repreneur au plus vite afin de relancer la production:

- trois tables ronde avec Monsieur le sous préfet, la DIRRECTE, CCI, les élus de la Communauté 
de Communes et le Maire des Salles-du-Gardon.

- un rendez vous auprès du commissaire au redressement productif a eu lieu le 16 Novembre 2012.

- Une journée porte ouverte a eu lieu le 17 Novembre 2012

 Aujourd'hui sur le site SHELBOX France aux Salles du Gardon une équipe de 60 personnes avec 
un savoir faire, une expérience et des compétences sont dans l'attente d'un repreneur potentiel avant 
le 4 Décembre 2012

Un stock de mobile-home est disponible sur le site, 10 ventes sont nécessaires avant 

vendredi 30 novembre, 17h0 pour permettre la reprise de notre entreprise....

Pour tous contacts 06/51/52/58/33

Le personnel SHELBOX France


