
 

 

Monsieur Le Président de la République,                                                                                                  

Suite à de nombreuses erreurs stratégiques du groupe SAINT GOBAIN, le groupe LAPEYRE et ses 4 000 

salariés est dans un état financier catastrophique (voir pièce n°1, volume 1). 

Au lieu de réparer ses erreurs, dans une optique de gestion de portefeuille, le groupe SAINT GOBAIN a 

annoncé la mise en vente du groupe LAPEYRE le 25 septembre 2019. 

Le 11 mars 2020, le Figaro Economie annonçait que deux candidats finalistes avaient été retenus par 

SAINT GOBAIN : Mutares et Equinox Industries en tandem avec Patrick Puy.  

Ces deux candidats sont malheureusement connus pour liquider les entreprises reprises avec un coût 

considérable pour la collectivité. 

Les salariés du groupe LAPEYRE ne voulant pas subir le même sort que ceux de PIXMANIA et VIVARTE, 

ont alors décidé d’agir et de se porter candidat à la reprise du groupe LAPEYRE via un collectif de 

salariés. Ils ont créé un site internet pour expliquer leur démarche : collectiflapeyre.fr. 

Ils ont mandaté, via 10 CSE sur 14, le cabinet d’expertise comptable ALTINEA pour qu’il réalise un 

diagnostic du groupe LAPEYRE et propose un plan de redressement. Le cabinet d’expertise comptable 

ALTINEA est spécialisé sur la production et la distribution de menuiseries industrielles, il intervient 

depuis 15 ans dans le groupe LAPEYRE et a alerté sur la situation du groupe depuis plus de dix ans.       

Le cabinet ALTINEA a remis son rapport de 150 pages dès le 28 avril dernier (voir pièce n°1). 

Les salariés ont alors demandé à SAINT GOBAIN d’autoriser par écrit le cabinet ALTINEA à rechercher 

des partenaires financiers (voir pièce n°2). Aucune réponse positive n’a été transmise en retour (voir 

pièce n°3). Sous la pression du collectif, le groupe SAINT GOBAIN s’est finalement résigné à demander 

une présentation du projet du collectif le 16 juillet dernier. 

Cette présentation a été l’occasion d’introduire notre partenaire Industries & Développement, une 

équipe de haut niveau ayant une excellente connaissance de la production et de la commercialisation 

multi-canal de menuiseries industrielles, ainsi qu’une forte expérience du retournement d’entreprises 

équilibrant, valeurs économiques, sociales et sociétales. 

Jérôme BRIERE 

Représentant du collectif 

des salariés LAPEYRE 

 

Monsieur Le Président de la République 

 

 

 

 



Le 19 juillet, SAINT GOBAIN a alors accepté de nous faire entrer en stade 1 et a donc enfin autorisé 

notre partenaire à rechercher une assise financière. Nous remettions ensuite notre offre non 

engageante le 23 août (voir pièce n°4) et SAINT GOBAIN nous posait des questions supplémentaires le 

31 août. Le 3 septembre, SAINT GOBAIN nous annonçait alors son refus de nous laisser entrer en stade 

2 à savoir d’avoir accès à la data room et aux visites d’usine. 

SAINT GOBAIN précisait que le projet était sérieux et de qualité mais que l’équipe était insuffisamment 

expérimentée en retournement et que l’assise financière était insuffisante. 

Le 9 novembre 2020, le Figaro annonçait que SAINT GOBAIN avait choisi MUTARES au détriment des 

offres de VERDOSO et CEVITAL. 

Concernant l’équipe d’Industries & Développement, nous ne voyons pas très bien en quoi elle serait 

moins compétente que celle de MUTARES. En effet, MUTARES a surtout montré sa capacité à liquider 

les entreprises telles que PIXMANIA, ARTMADIS et GROSBILL plutôt qu’à les redresser. Par ailleurs, le 

PDG choisi par MUTARES, Marc TENART, est celui qui a plongé CASTORAMA et BRICO DEPOT dans la 

crise en perdant 6 points de parts de marché en 6 ans au profit de LEROY MERLIN. On ne peut donc 

pas affirmer qu’il brille par ses résultats. 

 

Concernant l’assise financière, elle n’est pas nécessaire dans ce dossier à l’équilibre financier du projet 

puisque le redressement est financé par le vendeur. Nous demandions à SAINT GOBAIN de laisser 340 

M€ en caisse, un montant qui s’inscrivait dans la fourchette qu’il envisageait, entre 300 et 400 M€ 

selon le figaro du 11 mars 2020. Par ailleurs, une assise financière ne garantit absolument pas que le 

repreneur l’utilisera en cas de problèmes. MUTARES a-t-il remis au pot pour sauver PIXMANIA et 

ARTMANDIS ? Non, les entreprises ont été liquidées et c’est l’état et les collectivités qui ont payé les 

indemnités, les difficultés de reclassements et les problèmes de revitalisation de territoires.                     

Par ailleurs, pourquoi ne pas avoir laissé le temps nécessaire à Industries & Développement pour 

adresser ce point ? Industries & Développement n’a eu que du 19 juillet au 23 août pour adresser ce 

point, en pleine période estivale sans avoir accès aux informations détaillées nécessaires.  



De toute évidence, SAINT GOBAIN n’a pas retenu notre offre pour les raisons invoquées ci-dessus mais 

parce que MUTARES demande le plus petit chèque : 50 M€ de moins que VERDOSO, 80 M€ de moins 

que CEVITAL et 90 M€ de moins que le collectif. Or, plus le chèque est petit, moins le repreneur a le 

temps de redresser le groupe et plus il opte pour la liquidation. C’est exactement ce que projette 

MUTARES (pièce n°5 : article AGEFI) et cela va très bien à SAINT GOBAIN qui se débarrassera par la 

même occasion de LAPEYRE PRO, un concurrent de POINT P.  

Après avoir été Président du Conseil de Surveillance du groupe LAPEYRE de 2009 à 2015 et validé tous 

les projets qui ont conduit à la situation financière désastreuse que nous connaissons, Monsieur Benoit 

BAZIN, aujourd’hui directeur général du Groupe SAINT GOBAIN délégué à la vente des filiales 

déficitaires, a décidé d’achever le malade LAPEYRE d’une balle dans la tête.  

En effet, après que LAPEYRE ait détruit 600 M€ de cash sur la période 2012-2020 suite aux erreurs 

stratégiques de Monsieur Benoit BAZIN, ce dernier souhaite alléger la facture de l’actionnaire en 

choisissant le repreneur qui demande le plus petit chèque. 

Et ceci alors même que sur la période 2010-2018, l’Etat a versé 50 M€ au groupe LAPEYRE dont 40 M€ 

de CICE et 10 M€ de chômage partiel sans contrepartie.  A titre d’exemple, sur la période 2011-2014, 

GIRAUD a perçu 1,5 M€ de chômage partiel sans qu’aucune contrepartie n’ait été demandée alors 

même qu’au-delà de 36 mois, l’article R. 5122-9 du code du travail prévoit des contreparties 

obligatoires (pièce n°11). Pourquoi le ministre de l’économie de l’époque n’a-t-il pas demandé de 

contreparties au-delà de 36 mois ? Dans le même temps, l’effectif de GIRAUD diminuait de 20% et 

GIRAUD distribuait 1,6 M€ de dividendes. Pire, en 2015, SAINT GOBAIN osait mettre en place un Plan 

social chez GIRAUD. Et l’Etat continuera à payer, plus de 200 M€ pour les 4000 salariés du groupe 

selon les estimations basses de nos experts, car MUTARES ne paie pas les indemnités de départs, il 

met les entreprises en liquidation et c’est l’Etat qui paie les indemnités, les difficultés de 

reclassements et les problèmes de revitalisation de territoires. 

Toute le monde connaît MUTARES sur le marché du retournement (pièces n°6 et 7). MUTARES a 

d’ailleurs été rejeté massivement lors des visites d’usines par les salariés et cela ne l’a pas empêché de 

continuer. Quand on sait à quel point la confiance des salariés est essentiel dans un processus de 

redressement, on comprend vite que l’objectif de MUTARES n’est pas de redresser le groupe. 

D’ailleurs, le projet présenté en CSE par MUTARES est vide (pièce n°10). MUTARES ne livre même 

pas un chiffre d’affaires prévisionnel, un effectif prévisionnel et encore moins un Business Plan.               

Il a pourtant suivi le même processus de sélection que le collectif des salariés avec l’obligation de 

remettre son Business Plan à SAINT GOBAIN. MUTARES ne présente pas son projet car il n’est pas 

présentable. Il s’agit d’un projet de démantèlement et de liquidation comme le prouve son Business 

Plan qui nous a été transmis de manière anonyme (voir pièce n°12).  

 



On y lit que le plan de MUTARES prévoit la suppression de 1 000 emplois dont : 

- La fermeture de 19 magasins et une réduction des effectifs sur les magasins résiduels 

- La fermeture de 4 usines dont AZUR, GIRAUD, OUEST PRODUCTION et SBL 

- Une réduction d’effectif chez GAM 

Pire, le plan de MUTARES reprend toutes les veilles recettes qui ont conduit le groupe LAPEYRE au 

naufrage. Comme les plans précédents, il ne fonctionnera donc pas et l’année 2023 sera l’année de 

mise en redressement judiciaire du groupe LAPEYRE. Il n’y a d’ailleurs pas de plan pour 2024 et 2025. 

Ce sont donc en fait les 4 000 emplois qui sont menacés par MUTARES. 

La véracité de ce document n’est d’ailleurs pas remise en cause par SAINT GOBAIN qui précise 

seulement que le Business Plan de MUTARES va évoluer. Et oui ! Le père Noël va arriver ! Alors que 

MUTARES travaille depuis plus d’an sur ce projet, il va le revoir entièrement en quelques jours et le 

rendre présentable avec l’appui de SAINT GOBAIN. Si tel est le cas, SAINT GOBAIN doit reprendre 

l’intégralité du processus de sélection et permettre également aux candidats recalés de faire évoluer 

leur offre. Par ailleurs, le processus d’information consultation doit immédiatement être arrêté car 

nous sommes clairement dans un processus de restructuration et l’information consultation ne peut 

démarrer sans connaissance détaillée du plan du repreneur et de son impact social. 

SAINT GOBAIN privilégie donc ses intérêts financiers au détriment des emplois et des territoires sur 

lesquels notre groupe est actif, et ceci alors même qu’il est entièrement responsable de la situation 

catastrophique du groupe LAPEYRE et que les partenaires sociaux ont alerté sur cette situation depuis 

plus d’une décennie sans jamais avoir été entendu (voir pièce n°8). 

Comment d’ailleurs faire confiance à SAINT GOBAIN alors que K PAR K qui est sorti du groupe 

LAPEYRE il y a 13 mois est déjà en procédure collective (voir pièce n°9) ?  

Nous ne comprendrions pas, alors même que le Gouvernement présente son plan relance et appelle à 

la responsabilité des grands groupes français que vous puissiez rester inactifs face à cette situation 

intolérable. Les salariés du groupe LAPEYRE souhaitent la suspension de la procédure d’information-

consultation actuelle et la reprise des négociations avec les candidats recalés à savoir VERDOSO, 

CEVITAL et le COLLECTIF. 

Nous vous remercions, Monsieur Le Président, d’intervenir en ce sens auprès des instances 

décisionnelles du groupe SAINT GOBAIN afin d’éviter un nouveau drame social. Dans trois mois, il sera 

trop tard. MUTARES aura pris les commandes et 4 000 emplois seront menacés dans les deux à trois 

ans à venir. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Nous vous prions, Monsieur Le Président, 

d’agréer nos sentiments respectueux. 

Jérôme Brière - Représentant du collectif des salariés pour l’ensemble du groupe – 06-37-31-45-17  



Pièces jointes – Strictement Confidentielles : 

1. Rapports d’expertise du cabinet ALTINEA de 150 pages sur le diagnostic et le plan de 

redressement du groupe LAPEYRE, une synthèse et 4 volumes 

2. Courrier du 20 mai 2020 de N.BODOT à P.A DE CHALENDAR 

3. Réponse du 25 mai 2020 via F.ROLLET 

4. Non Biding Offer du 23 août 2020 à SAINT GOBAIN 

5. AGEFI - 02/10/2020 - Mutares projette de liquider LAPEYRE 

6. LE PARISIEN - 26/02/2016 - La troublante gestion de l’ancien actionnaire de Pixmania 

7. 20 MINUTES - 04/06/2018 – Nord : environ 200 personnes en passe d’être licenciées chez 

Artmadis – spécialiste des arts de la table 

8. Rapport d’alerte de Mars 2012 adressé à P.A DE CHALENDAR 

9. K PAR K en procédure collective 13 mois après sa sortie 

10. Le document remis lors la procédure d’information consultation liée à la cession à MUTARES 

11. Le chômage partiel perçu illégalement par SAINT GOBAIN 

12. Document ACCURACY concernant le projet MUTARES - envoi anonyme reçu par les 

organisations syndicales 


