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Yto à SaintDizier : «Sur
la bonne voie»
Annoncée pour 2014, la production de
tracteurs à l'usine Yto (ex-McCormick) de
Saint-Dizier redémarrera-t-elle cette
année ? C'est envisagé. En tout cas, un
premier pas a été franchi, fin février, au
Salon international du machinisme agricole (Sima) à Paris. Le géant chinois y a
dévoilé ses tout derniers modèles de tracteurs de petite puissance (25 à SO CV)
destinés au marché européen.

Politique du pas à pas
Cette politique du pas à pas a souvent
désarçonné localement. En 2011, lorsque
le numéro un chinois du machinisme
agricole Yto reprend le site haut-marnais,
évitant sa fermeture après une mise en
liquidation judiciaire, son nom est
acclamé par les quelque 200 salariés de
McCormick.
En plus de la fabrication de pièces de
transmission, il prévoit de commercialiser
des tracteurs depuis Saint-Dizier. Une
ambition - y compris en ce qui concerne
les embauches - qui a pris du retard.
En revanche, ce qui n'a jamais varié,
c'est la volonté d'Yto de faire de Saint-Dizier sa tête de pont pour l'Europe. Plus de
trois millions auraient été investis dans
l'outil de production.

Pas d'embauchés
dans l'immédiat
« On est sur la bonne voie », a déclaré à
l'automne dernier Yanshui Zhao, président d'Yto, lors de sa venue en HauteMarne. « La situation financière s'est améliorée, mais reste difficile», a-t-il alors
précisé. Lobjectif affiché est de trouver
d'abord le point d'équilibre. Pas d'embauchés dans l'immédiat, si ce n'est d'experts
français et européens pour la plateforme
recherche et développement de Saint-Dizier.
Le patron d'Yto s'était rendu dans la
cité bragarde afin de présenter un plan
quinquennal, à l'image de ce qui se pratique en Chine. « ll y a une vraie démarche
de construction dans la durée, dans un
rythme qui n'est pas forcément celui des
entreprises européennes», a pu constater
le député-maire LR de Saint-Dizier, François Cornut-Gentille.
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