
Samedi 29 juin 2013.

Avec plus de 700 salariés, Astek Sud-Est est l'un des plus importants employeurs de la 
technopole de Sophia Antipolis.
Son chiffre d'affaires de 62 millions d'euros et son résultat net de 3,6 millions d'euros en 2011 
attestent de la vitalité de cette filiale au sein du groupe mais aussi sur le Parc d'activités de 
Sophia Antipolis.

En effet, pour ne donner que cet exemple, Astek Sud-Est demeure le premier sous-traitant 
d'Amadeus, la plus grande entreprise de la technopole.

Il  s'agit  donc  là  d'une  ressource  importante  pour  l'attractivité  et  le  développement  de 
Sophia Antipolis, notamment en termes d'emplois. 

Aussi, Marc DAUNIS, Sénateur-Maire de Valbonne Sophia Antipolis et Vice-président de la 
CASA en charge du Développement économique et de l'Aménagement du territoire, prête 
une attention toute particulière aux tensions apparues au sein de cette société et qui ont 
conduit à des mouvements de grève en mars et avril 2013.

Après avoir rencontré les représentants syndicaux pour entendre leurs attentes, le 
Sénateur-Maire est intervenu auprès des services de l’Etat et a  adressé un courrier à 
Monsieur Franck PLATANO, Directeur général d'Astek Sud-Est afin de connaître la position 
de la Direction.
Par courrier en date du 12 juin 2013, le Président d'Astek Sud-Est, M. Jean-Luc BERNARD, 
a répondu à la demande d'entretien de M. Daunis.

Une rencontre devrait donc avoir lieu prochainement.

Elle sera l'occasion d'évoquer les difficultés présentées par les salariés d'Astek Sud-Est, 
qui ont le sentiment de ne pas être entendus par leur Direction depuis de longs mois et de 
n'obtenir aucune réponse à leurs revendications salariales.

Au-delà de toute polémique et sans vouloir s’immiscer dans les négociations qui doivent 
être menées en interne, il  semble important de pouvoir rétablir  rapidement les conditions 
d’un dialogue social apaisé et constructif.

C’est en ce sens que le Sénateur-Maire de Valbonne Sophia Antipolis a d’abord rencontré 
les représentants syndicaux puis sollicité une entrevue avec la Direction d’Astek Sud Est.

Il  est  en  effet  essentiel,  pour  le  devenir  de  Sophia  Antipolis,  que  le  dialogue,  la  co-
construction, l’écoute des salariés et de leurs besoins demeurent parmi les spécificités qui 
font la richesse de la technopole et la fierté de tous ceux qui contribuent à son rayonnement.
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