Européenne de la Mer annonce un potentiel désengagement de sa filiale Ecossaise, The
Edinburgh Salmon Company Ltd.
Paris, 27 Septembre 2018 – Européenne de la Mer, une filiale du Groupe Thai Union, et l’un des
principaux producteurs européens de produits de la mer frais, a annoncé aujourd’hui son intention de
vendre ou de fermer sa filiale The Edinburgh Salmon Company Ltd (“ESCo”) à Dingwall, en Ecosse.
Malgré une attention continue portée à sa situation, des investissements significatifs et des
changements structurels, ESCo continue à souffrir de pertes financières importantes en raison de
conditions de marché très difficiles qui pèsent sur l’ensemble de l’industrie. Européenne de la Mer va
étudier et explorer activement toutes les opportunités de désengagement afin d’éviter, réduire et/ou
atténuer les impacts potentiels sur ses employés.
Les employés d’ESCo sont notre principale préoccupation. Ils ont été informés de la situation ce matin.
Nous informons maintenant nos clients et fournisseurs, ainsi que les autorités locales et nationales.
A la suite de l’annonce faite à nos employés d’ESCo, nous avons commencé un processus d’élection de
représentants du personnel ; puis nous débuterons une période de 45 jours de consultation collective
visant à identifier les différentes options. Dans le cas où nous ne serions pas en mesure de trouver une
alternative pérenne à la fermeture envisagée, nous procéderions alors à des entretiens individuels
avec les employés dont la situation serait à risque. Nous remercions nos employés d’ESCo et tous ceux
de nos autres sociétés pour leur soutien, leur engagement et leur professionnalisme dans cette période
difficile.
ESCo entretient une relation de qualité avec ses clients et ses fournisseurs, pour certains depuis de
longues années. Nous nous engageons à travailler avec chacun d’eux le plus étroitement possible pour
respecter nos engagements et faciliter, si cela se produit, la transition vers un nouveau modèle
opérationnel.
Pour toute demande d’information complémentaire :
Isabelle Séchet : isabelle.sechet@thaiunion.com
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