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Communiqué de Presse 

 
Philippe KALTENBACH 
Sénateur des Hauts-de-Seine 

 
Isabelle DAHAN Myriam PETIT Fabrice PEIGNEY Franck PUYGRENIER 

Conseillers municipaux de Bois-Colombes 

 

 

Sauvetage de l’association Philotechnique et de ses 53 emplois 

 

Philippe Kaltenbach et les élus PS de Bois-Colombes demandent 

audience auprès du Président du Conseil Régional 

 
 

Philippe Kaltenbach, sénateur des Hauts-de-Seine, et les élus socialistes de Bois-Colombes, 

Isabelle Dahan, Myriam Petit, Fabrice Peigney et Franck Puygrenier, ont demandé audience 

auprès du Président de la Région Ile de France dans la perspective du sauvetage de 

l’association Philotechnique et de ses 53 salariés. 

 

Le sénateur et les conseillers municipaux PS déclarent : " L’association Philotechnique, qui 

dispense des formations et notamment les formations professionnelles du CNAM dans le Nord 

des Hauts-de-Seine, a été placée en redressement judiciaire le 11 avril dernier. Celui-ci est la 

conséquence des difficultés financières de l’association consécutives à sa condamnation à 

indemniser à hauteur de plus de 500 000 euros deux de ses salariés. Le refus de l’ancien 

Président de l’association de négocier avec ces derniers a conduit les deux salariés à 

demander la saisie entre les mains de la Région de la subvention qui celle-ci alloue à 

l’association pour ses prestations de formation. Soucieuse de préserver ses intérêts pécuniers 

et de ne pas intervenir dans une procédure judiciaire, le Conseil régional a alors suspendu le 

versement de ses subventions à la Philotechnique. » 

 

Ils ajoutent : « La situation a aujourd’hui évolué favorablement et une issue se dessine pour 

sauver l’association Philotechnique et ses 53 emplois. Un accord est intervenu lors de 

l’audience du 13 juin dernier entre le Président de l’association, les représentants du 

personnel, l’administrateur judiciaire et les principaux créanciers de la Philotechnique. Ces 

derniers acceptent en effet de renoncer à une partie de leurs créances afin que le règlement 

soit fait à partir des fonds propres de l’association et non des fonds alloués par la Région 

pour les prestations de formation. Cet accord est toutefois conditionné par un engagement du 

Conseil régional à verser les subventions actuellement suspendues. Aussi, nous avons 

demandé audience auprès du Président Huchon afin d’attirer son attention sur cette 

impérieuse nécessité. » 
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