
Droit de réponse du collectif des salariés à l’article de Libération du 14 septembre 2020 

 

Le collectif des salariés LAPEYRE, candidat à la reprise du groupe LAPEYRE, en partenariat avec Industries & 

Développement souhaite apporter des précisions suite à la diffusion d’un article sur son projet de reprise en date du 

14 septembre 2020. 

Tout d’abord, la démarche du collectif des salariés n’est pas une démarche syndicale. A ce stade, le collectif des 

salariés n’a reçu le soutien d’aucune organisation syndicale.  Ainsi, la CGT nous a fait savoir qu’elle se positionnerait 

sur les candidats une fois l’ensemble des projets connus et qu’elle souhaitait juste que le projet du collectif des salariés 

puisse concourir et être traité comme les autres. Or, à ce stade, SAINT GOBAIN ne traite pas le projet du collectif des 

salariés équitablement puisqu’aucun accès à la data room et aucune visite d’usine n’ont été accordés. Pour rappel, le 

nombre de salariés ayant adhéré au collectif est à ce jour proche de 500 salariés sur 4000.  

Ensuite, ce projet a été élaboré par le cabinet d’expertise comptable ALTINEA qui suit le groupe LAPEYRE depuis 15 

ans et a tiré la sonnette d’alarme depuis plus de dix ans sur les dérives stratégiques validées par le groupe SAINT 

GOBAIN. Ce cabinet est donc particulièrement bien placé pour bâtir un plan de redressement, il est spécialisé sur la 

production et la distribution de menuiseries industrielles et ne travaille pas pour les syndicats mais pour les CSE, c’est-

à-dire les représentants du personnel. Pour rappel, 11 CSE sur 14 ont demandé une présentation du projet, ce qui 

montre l’intérêt que portent les représentants du personnel au projet. 

Enfin, en aucun cas, ce projet ne vise à favoriser les usines par rapport aux magasins. Il suffit de se rendre sur le site 

internet du collectif (collectiflapeyre.fr) pour prendre connaissance de l’impact social du projet : 217 personnes au 

siège avec une enveloppe d’accompagnement de 32 M€, 85 personnes en usine avec une enveloppe 

d’accompagnement de 9 M€ et une priorité de réembauchage de 3 ans, aucun licenciement en magasin, bien au 

contraire puisque le modèle social sera revalorisé pour améliorer durablement l’efficacité commerciale sur le modèle 

de LEROY MERLIN, 47 créations de postes commerciaux pour diversifier les débouchés des usines et 6 embauches en 

paie. 

Concernant l’assise financière, conformément à ce que le Figaro du 11 mars 2020 annonçait, SAINT GOBAIN va laisser 

une dot de 300 à 400 M€ en caisse, ce qui est nettement suffisant à l’équilibre financier de notre projet. L’assise 

financière n’est donc pas nécessaire. Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’un repreneur a une assise financière qu’il 

remettra au pot lorsque que la caisse sera vide.  

Concernant l’équipe, nous sommes la seule équipe candidate à disposer de professionnels du retournement pouvant 

afficher des succès sur le secteur de la menuiserie industrielle et nous disposons dans notre équipe d’un ancien 

membre du Comex d’Auchan. 

Concernant le montage financier, dans ce type de cession, le vendeur exige toujours un retour sur la dot après 

redressement. Le crédit vendeur est un mécanisme qui permet de rembourser à SAINT GOBAIN une partie de la dot 

laissée en caisse. Lorsque les salariés sont actionnaires de la Holding, le remboursement du crédit vendeur leur profite 

financièrement. Par ailleurs, pour information, dans la version finale de notre projet, nous avons opté pour un earn 

out en remplacement du crédit vendeur. L’earn out vise à restituer un % des bénéfices après redressement. Nous ne 

sommes donc pas dans le cadre d’un LBO.  

Si SAINT GOBAIN n’a pas retenu notre offre, c’est avant tout parce que le retour sur la dot que nous lui proposons est 

insuffisant par rapport aux autres candidats. Néanmoins, proposer un plus gros retour conduirait à un impact social 

beaucoup plus lourd, ce que nous nous refusons à faire.  

Nous profitons également de ce droit de réponse pour vous annoncer que le collectif des salariés sera candidat 

jusqu’au bout du processus en vertu des lois Hamon. Après avoir pris connaissance des autres projets, les 

représentants du personnel pourront donc librement et démocratiquement choisir entre les projets.  

En tant qu’actionnaire du groupe LAPEYRE, le groupe SAINT GOBAIN aura également le droit de ne pas respecter leur 

choix. C’est la dure loi du capitalisme. 

 


