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LA VERITE SUR LE PROJET DE CESSION 
 

La liquidation du groupe LAPEYRE est programmée en deux temps et concernera toutes les 

entreprises du groupe: 

 

-   Premier temps: LAPEYRE est cédé à MUTARES avec 243 M€ en caisse. Fin 2023, selon les propres 

sources de MUTARES 238 M€ seront consommés, soit 98% de la caisse et ceci avec une hypothèse 

de croissance du chiffre d'affaires de +7,4% sur la seule année 2023 avec 19 magasins fermés, 

croissance annuelle jamais atteinte de l'histoire de l'enseigne. En 2023, avec des hypothèses 

réalistes, les 243 M€ laissés dans la caisse par SAINT GOBAIN seront donc épuisés. La vente des murs, 

censée apporter un surplus d’argent, est tout aussi irréaliste sur un marché où le nombre de surfaces 

commerciales à vendre n’a jamais été aussi important avec les défaillances successives de Vivarte, 

Alinéa, Conforama, Castorama et Monsieur Bricolage. Quant aux 15 M€ apportés par MUTARES, ils 

repartiront en grande partie en redevances pour MUTARES.  

 

- Deuxième temps: Le groupe LAPEYRE est placé en redressement judiciaire en 2023. 

L'administratrice judiciaire sera vraisemblablement la mandatrice ad'hoc actuelle qui gérera 

également la fiducie. Elle s'occupera de rechercher des repreneurs dans le cadre d'une procédure 

de redressement judiciaire. Le groupe sera alors démantelé. Les entreprises et les actifs non repris 

seront liquidés et les salariés partiront avec une misère payée par l’Etat (AGS). Ce sont 4 200 emplois 

qui sont menacés dont 3 400 emplois LAPEYRE et 800 emplois mandataires. C'est un VIVARTE bis 

qui s'annonce. 

 

Comme le prévoit le code du travail, il nous faut obligatoirement l’intégralité des projets de 

contrats de cession avec MUTARES, le Business Plan de MUTARES avec un détail par entité 

juridique, les rapports de la mandatrice ad'hoc et les projets de VERDOSO et CEVITAL.                         

SAINT GOBAIN affirme qu'ils sont moins bons socialement que le projet de MUTARES, c'est faux.      

Ils ne veulent pas les transmettre car on pourrait démontrer que MUTARES a été choisi sur des 

critères purement financiers (le plus petit chèque) et non sur des critères sociaux. 

 

Il ne faut pas conseiller aux Délégués Syndicaux de signer des accords de méthode inférieurs au 

code du travail quand bien même il y aurait des garanties. En effet, les garanties de MUTARES ne 

vaudront rien en redressement judiciaire. Il faut conseiller aux Délégués Syndicaux et aux CSE de 

saisir le Tribunal avant le 29 janvier afin d'obtenir l'information dont nous avons besoin. 

 

SAINT GOBAIN est au bord du gouffre, il faut arrêter de ramer à contre-courant et soutenir les 

salariés qui demandent le retrait de MUTARES et la présentation des projets de VERDOSO et 

CEVITAL.  

 

POURSUIVONS L’EFFORT 

EXIGEONS LE RETRAIT IMMEDIAT DE MUTARES  


