1

ERMEWA : un exemple de privatisation du Service Public ?
____________________________________________________________________________
Auteur : Philippe Brindet
Date 24 août 2005
Un décret n° 2005-1000 du 23 août 2005 autorisant le transfert au secteur privé de la société
Ermewaneuf vient d'être publié dans le Journal Officiel du 24 aout 2005.
Une recherche sur Internet au moyen du Moteur de Recherche Google ne donne aucune
réponse concernant une société Ermewaneuf :
=============================
Rechercher dans : Web France
Aucun document ne correspond aux termes de recherche spécifiés (Ermewaneuf ).
============================================================
Intrigué par le postfixe "neuf", on tente la recherche sur "Ermewa". La réponse est :
===============================
Rechercher dans : Web France
Web Résultats 1 - 10 sur un total d'environ 981 pour Ermewa . (0,19 secondes)
===============================================================
On trouve :
==========================
Bienvenue sur le site d’Ermewa S.A., Genève.
Notre société est active depuis près de 25 ans dans le domaine de la location et de l’exploitation de wagons
industriels.
Font également partie de nos compétences la gestion technique de parcs de wagons appartenant à des tiers
ainsi que la conception, la mise en place et la gestion de systèmes logistiques complets.
Nous sommes une petite entité, proche de nos clients, bénéficiant de l’appui d’un grand groupe.
source : http://www.ermewa.ch/
============================================================
puis :
========================
Ermewa S.A. est une société spécialisée dans la location et l’exploitation de wagons industriels. Elle fait partie
du Groupe Ermewa.
Le Groupe Ermewa emploie près de 500 personnes dans 30 établissements situés dans une 20 de pays.
Il exploite plus de 17’500 wagons, 18’000 conteneurs-citernes, 12’000 conteneurs IBC/IC, permettant
d’acheminer une gamme de 900 produits industriels et agricoles. Le groupe gère également 2 ateliers
d’entretien et de construction.
En 2004, le chiffre d’affaires traité par le Groupe Ermewa a atteint 305 millions d’euros.
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source : http://www.ermewa.ch/qui_sommes_nous.html
==============================================================
Si on essaye les sites de domaine fr, on trouve notamment le site : http://www.ermewa.fr/
Une très belle image sur fond noir genre site de jeu vidéo d'horreur ne présente aucune
information mais un sigle clicable représentant deux cercles concentriques sur une double
flèche horizontale de couleur rouge.
Le lien est : http://intra.ermewa.fr/ et le texte accessible est :
===================================
Failed to connect
The host 195.101.158.149 could not be contacted. If this persists, you should contact the administrator of the
remote site.
================================================================
Le site suivant est : http://www.ermewa.se/ qui représente un wagon baché et dont l'ensemble
des pages semble accessible.
On y remarque le logo du site français http://www.ermewa.fr/
Le site suivant est un site français commercial ; http://www.ermewa-sati.com/index.asp. Il
comporte un lien vers une page : http://www.ermewa.com/ qsur laquelle est empilé une
sucession de logos avec marques qui sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ERMEWA-SATI
EUROTAINER
CCR
TMF
CITA
TRANSUCRE
EVS
UNIFER
ERMEFER
ERMEFREI
Chemfreight
Steel Track.

On trouve ensuite un lien vers le BOCCRF de mars 2003 (voir copie : BOCCRF 31 mars 2003
a0040017.txt) qui donne une idée du montage de l'Etat avec une société privée suisse, de
capital de la famille Bory de Lausanne. Il semble donc que le groupe Ermewa avait été
entièrement acquis par l'Etat à une certaine époque pour d'obscures raisons contractuelles,
liées au décès du patriarche Bory.
Une recherche dans les bases de données de sociétés commerciales donne :
==
Rg
==
1

====================
Nom
====================
ERMEWA
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ERMEWA MARITIME
ERMEWA INTERMODAL

== ====================

============================
Objet
============================
Location d'autres matériels
de transport terrestre
Transports maritimes
Location d'autres matériels de
transport terrestre
============================

===============
siège
===============
92800 PUTEAUX
92800 PUTEAUX
92800 PUTEAUX
===============
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Nous n'avons aujourd'hui aucune opinion sur l'opération de transfert au domaine public
annoncée par le décret de 2005. Peut-on s'interroger sur l'implication de l'Etat et de ses
entreprises comme la SNCF dans des sociétés familiales étrangères, dont l'Etat d'appartenance
est réputé pour ses facilités fiscales ?
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