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Le mercredi 21 octobre 2020, la SAM Montereau (77) recevait en ses lieux, Monsieur CHERON, Maire de Montereau.  
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur RIVA accompagné de la direction générale représentée par messieurs PERAUDIN et CHIRIATTI, ont présenté 

à monsieur le Maire et son équipe, le groupe RIVA et la société SAM Montereau.  

 

 

 

 

 

 

Cette rencontre s’est donc poursuivie par une visite complète du site durant laquelle ont été présentés à Monsieur 

CHERON, les nouveaux investissements ainsi que les améliorations effectuées sur la SAM (nouvelle soudeuse à 

billette, nouvel atelier de treillis soudés…). 

L’objectif d’un élu est bien entendu d’être présent dans la vie économique, politique et sociale d’une circonscription,  

il était donc indispensable de permettre au Maire de Montereau de constater par lui-même les actions menées au 

sein du groupe RIVA et plus particulièrement sur la SAM. 

Après la visite, Monsieur CHERON a pu rencontrer quelques collaborateurs. A cette occasion il a tenu à souligner que 

la commune de Montereau était attachée à l’usine de la SAM et que cette dernière était importante pour la ville. Il a 

ensuite exprimé sa satisfaction quant à l’évolution du site et il a pu s’adresser aux collaborateurs présents en leur 

rappelant qu’ils exerçaient de beaux métiers, passionnants et riches. De quoi rendre fiers nos collaborateurs.  

Monsieur RIVA, à son tour, a pris la parole pour confirmer son envie d’intensifier les relations entre la SAM et la 

commune de Montereau notamment au travers d’échanges avec les lycées professionnels comme celui d’André 

Malraux (77), sources de compétences indispensables à l’avenir de l’industrie.   

Nous remercions Monsieur le Maire pour sa visite et son écoute attentive des présentations qui lui ont été faites, 

ainsi que tous nos collaborateurs pour leur implication dans la préparation de cette visite.  


