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Lapeyre: le profil de l’acquéreur est
«particulièrement inquiétant»
PAR LAURENT MAUDUIT
ARTICLE PUBLIÉ LE JEUDI 25 MARS 2021

Un rapport confidentiel soumis au CSE de Lapeyre
s’alarme du projet de cession de la société par
Saint-Gobain à un fonds d’investissement controversé.
Le gouvernement, qui contestait l’existence d’un
«scénario noir», est pris à revers.

La scène se déroule le 23 mars à l’Assemblée
nationale, lors de la séance des questions au
gouvernement. Ce jour-là, le député de LaFrance
insoumise Bastien Lachaud, qui est élu de la Seine-
Saint-Denis, circonscription où est implanté le siège de
Lapeyre, s’alarme du projet de vente de la société par
sa maison mère, le groupe Saint-Gobain, à un fonds
d’investissement controversé, l’allemand Mutares –
projet dont Mediapart a récemment dévoilé le
contenu. Il y détaille toutes les menaces qui pèsent sur
l’entreprise.

Alors que Saint-Gobain assure avoir pris toutes les
garanties pour que la cession se déroule dans les
meilleures conditions et laisse à cette fin dans les
caisses de sa filiale la somme de 245 millions d’euros,
le député rappelle que l’acquéreur a déjà participé à
des ventes similaires, à des prix dits négatifs, puis a
siphonné les réserves des entreprises concernées avant
qu’elles ne fassent l’objet d’une liquidation judiciaire.
«C’est une honte», dit-il, dénonçant «l’opération
spéculative de Mutares», dont le seul but est de «gaver
ses actionnaires» avant de «laisser exsangues les
entreprises» rachetées, à la faveur de ce type de «vente
à la découpe».

Lisant des notes reprenant presque mot pour mot
les arguments de la direction de Saint-Gobain, le
secrétaire d’État au numérique Cédric O réplique au
nom de Bercy. Il fait d’abord valoir que «l’État n’a
pas à s’immiscer dans des décisions de vente» de ce
type. Et surtout, il conteste la version présentée par le

député, la qualifiant de «scénario noir qui ne semble
reposer sur aucun élément tangible au regard du peu
d’informations dont nous disposons».

Le 23 mars, à l'entrée du siège de Lapeyre, à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Aucun « élément tangible », vraiment ? Si le
gouvernement avait à cœur de défendre l’emploi
et l’outil industriel, sans doute aurait-il usé d’un
argument différent. Car, dans le cas présent, il est pour
le moins malvenu. De nombreux indices attestent en
effet depuis de longs mois que la vente organisée par
Saint-Gobain est sulfureuse. C’est ce que disent depuis
le début les syndicats de Lapeyre, une entreprise
spécialisée dans la fabrication et la distribution de
produits d’aménagement de la maison, employant
près de 3500 salariés (et même 4200 si l’on prend
en compte les sociétés mandataires), disposant de
dix usines, de treize filiales et d’un immense réseau
commercial comprenant 126 points de vente.

Et si cela ne suffisait pas, voici qu’un rapport
confidentiel réalisé par le cabinet d’expertise
Altinea, pour les différents comités sociaux et
économiques de l’entreprise, vient confirmer toutes les
inquiétudes que ce projet de cession pouvait susciter.

Mediapart est parvenu à obtenir une copie de ce
rapport. Le voici :

En fait, aucune des modalités de la vente ne
trouve grâce aux yeux des experts du CSE, qui ont
donc réalisé un rapport particulièrement accablant,
venant étayer la suspicion d’une vente scandaleuse
effectuée par Saint-Gobain au profit d’un fonds
d’investissement qui se comporte fréquemment en
prédateur.

Malgré l’importance des sommes laissées par Saint-
Gobain dans les caisses de sa filiale, le rapport
établit d’abord que cela risque de ne pas suffire et
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que les projections financières du groupe allemand
Mutares sont irréalistes. Socialement, le projet est
aussi préoccupant puisque 714 départs sont prévus
dont 279 en distribution et 434 dans le pôle industriel
de l’entreprise.

Mais surtout, le rapport démontre de manière
méticuleuse que tout le système d’enrichissement du
fonds d’investissement repose sur des rachats à prix
négatifs ou si l’on préfère, dans le sabir financier
anglo-saxon, sur des bargain purchase et non sur des
stratégies de redressement des entreprises achetées.
Le tableau ci-dessous résume ainsi les opérations
réalisées de cette manière en France, avec bargain
purchase, par le fonds d’investissement.

Or, dans la majeure partie des cas, Mutares cherche
à siphonner une partie des réserves financières, mais
sans que ces entreprises ne soient redressées. Pour
l’étayer, le rapport d’expertise publie cet autre tableau,
qui présente le bilan accablant de ces opérations
conduites par Mutares, bilan que l’on peut consulter
ci-dessous.

Le rapport d’Altinea résume donc son constat en
faisant valoir que Mutares affiche « un bilan de
redressement calamiteux en France » puisque 13
entreprises ont été reprises en France, « dont 5
ont été placées en redressement ou liquidation
judiciaire et 7 sont encore en portefeuille avec des

résultats déficitaires». Ce qui n’empêche pas Mutares
d’afficher des bénéfices significatifs provenant de ces
bargain purchase – en clair de ces ventes à prix
négatifs. Le rapport est même plus précis que cela
puisqu’il a scruté les comptes de Mutares et établit
précisément la source de ces bénéfices. C’est résumé
dans le tableau ci-dessous:

En résumé, Mutares a affiché des bénéfices nets
de 44, 12 et 17 millions d’euros sur les exercices
de 2017, 2018 et 2019, alors que hors bargain
purchase, le groupe aurait connu des pertes nettes de
respectivement 43, 20 et 86 millions d’euros sur la
même période.

Le rapport établit même que les 20 millions d’euros
apportés par Mutares dans l’opération d’acquisition
de Lapeyre ne doivent pas faire illusion car quoi
qu’il arrive, le fonds d’investissement est certain de
récupérer au moins sa mise. D’abord, à cause des
frais de fonctionnement qu’il fera payer à Lapeyre.
Mais aussi grâce à une clause jusque-là passée
inaperçue: «Dans l’hypothèse où Mutares aurait
identifié et présenté l’acquéreur du ou des actifs
immobiliers fiduciaires cédés,lit-on dans le projet
de cession, le Fiduciaire versera, à la date de
cession et dans le cadre des coûts de la transaction,
à Mutares une commission d’apporteur d’affaires
dont le montant correspondra au taux du marché,
sans que le montant total versé à Mutares ou tout
autre agent immobilier, intermédiaire ou apporteur
d’affaires ne puisse excéder 5% du prix de cession.
» Or, comme des opérations immobilières sont
programmées dans le cadre du projet de cession
pour le montant considérable de 93 millions d’euros,
le rapport d’expertise conclut: «Mutares récupérera
donc sans grande difficulté sa mise initiale de 15
millions d’euros.»
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Manifestation devant une usine Lapeyre. © Capture d'écran France 3

La conclusion du rapport est donc accablante: «Le
modèle de développement de Mutares est basé sur la
recherche de cibles à fort bargain purchase plutôt que
sur des performances tangibles de redressement. Le
bilan de Mutares en la matière est catastrophique en
France […]. Le profil de Mutares est particulièrement
inquiétant et ce dernier n’a pas démontré, depuis
son installation en France, sa capacité à redresser

les entreprises. […] Sur le plan financier, la marge
de manœuvre financière dont dispose Mutares est de
l’ordre de 20 millions d’euros à la fin de l’année 2023.
Or de nombreuses hypothèses retenues par Mutares ne
se réaliseront pas car elles ont déjà été testées par le
passé. Le risque de redressement judiciaire généralisé
est donc très élevé, voire quasi certain. Sur le plan
stratégique, le projet de Mutares est déséquilibré et ne
répond pas aux problématiques actuelles du groupe
Lapeyre. »

CQFD! Le projet de cession va enrichir le
fonds d’investissement et risque de conduire à un
redressement judiciaire généralisé: le groupe Saint-
Gobain s’inscrit dans la logique d’un capitalisme
prédateur!
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