
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECOPLA : Scop Iséroise contre multinationale 

 

 

Une conférence organisée aux côtés de Fakir et des employés d’ECOPLA, entreprise locale 

menacée de fermeture imminente.  

 

L’affaire ECOPLA en quelques mots 

ECOPLA est le dernier producteur français de barquettes en aluminium destinés à 

l’alimentaire. Cependant, la reprise de l’entreprise n’est pas accordée à la coopérative 

ouvrière organisée par plusieurs employés de la firme, mais par un concurrent italien, Cuki 

Cofresco. L’objectif de ce dernier étant d’éliminer sa concurrence Iséroise, les emplois des 

salariés d’ECOPLA se retrouvent gravement menacés. 

 

La décision du Tribunal de Commerce de Grenoble 

Le conflit entre les deux partis a donc été porté jusqu’au Tribunal de Commerce de 

Grenoble. Malgré un dossier solide de la part de la coopérative, qui bénéficie également de 

plusieurs financements et d’investissements,ainsi que du soutien de la grande majorité de 

ses clients industriels,   l’instance juridique a préféré privilégier l’intérêt financier plutôt que la 

sauvegarde de l’emploi local. Le Tribunal de Commerce de Grenoble doit rendre un verdict, 

en appel à la décision précédente, ce mercredi 5 octobre  que les employés espèrent en leur 

faveur. 

 

Une mobilisation pour préserver l’emploi 

Cependant l’affaire n’est pas encore classée et une solution plus favorable à l’emploi peut 

être trouvée, notamment grâce à la pression exercée par les citoyens et leurs représentants. 

Dans une optique de soutien et de solidarité, et afin de mobiliser l’opinion en faveur de 

l’emploi local, l’association « Contre Courant » organise une conférence le mardi 4 

octobre à 17h15 dans les locaux de l’Institut Politique de Grenoble, auprès des 

employés d’ECOPLA et en coopération avec Fakir. L’évènement est ouvert aux membres et 

non membres de l’association et se déroulera en amphi A. L’entrée est gratuite, on vous y 

attend nombreux !  

 

Référent de l’événement : Pierre Gilbert, Sciences Po Grenoble, association Contre 

Courant, pierre.gilbert@etu-iepg.fr , 0667729481 

L’association Contre-Courant Sciences Po 

Grenoble présente, 
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