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KNORR (67) : 

KNORR DOIT RESTER EN ALSACE 
 

Depuis 183 années, les soupes Knorr ont gagné leur renommée grâce au savoir-faire et à la 
conscience professionnelle des salariés. Les changements de propriétaires successifs ont permis de 
réaliser d’immenses plus-values. La dernière en date, Bestfood a cédé la société à Unilever en 
2000. Aujourd’hui, pour accroître encore ses profits, Unilever veut fermer le site de production et 
exiler la marque. 
 

Le site des soupes Knorr en a été la cible en 2019 de la fusion des activités des deux sites de 
Duppigheim. Aujourd’hui, les dirigeants d’Unilever entendent parachever la casse et annoncent la 
fermeture du site alsacien qui compte 261 emplois directs et plus d’une centaine d’emplois 
indirects. 
 

 

 
 

 
 

L’usine Knorr a été méthodiquement pillée pour devenir un prestataire payé à la tâche par un 
donneur d’ordres centralisé aux Pays-Bas et qui encaisse l’ensemble des profits créés par les 
richesses des salariés. Pour la Cgt, rien ne justifie cette fermeture. Les arguments fallacieux de la 
direction ne sont pas recevables. Ils n’ont eu de cesse à vider de ses productions le site de 
Duppigheim vers d’autres entreprises du groupe se situant notamment en Allemagne et en 
Pologne, tout en privant Knorr Duppigheim d’investissements.  
 

La Cgt exige le maintien de tous les emplois et du site à Duppigheim. Une exigence forte et 
incontournable. Lors de la première réunion du Cse, la Cgt avec les autres organisations 
syndicales ont appelé les salariés à se mobiliser pour exiger la satisfaction de leurs revendications, 
le maintien de leurs emplois et de leur usine.  
Avec les salariés, la Cgt s’opposera avec force à cette fermeture et aux charrettes de licenciements.  
 

 
Montreuil, le 14 avril 2021 

Manifestation devant l’usine le 8 avril 2021 


