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PATRICK PUY - Profession: urgentiste d'entreprise 

La thérapie de choc, c'est la spécialité de Patrick Puy. Ce pro du redressement a redessiné à la serpe, 
en moins de deux ans, le périmètre de Vivarte, la maison mère d'André, Kookaï et La Halle aux 
vêtements, au bord du gouffre. Confidences d'un patron qui marche à l'adrénaline. 

Au siège parisien de Vivarte, côté avenue de Flandre, on se heurte à un rideau de fer baissé. L'ancien 
fleuron tricolore du prêt-à-porter et de la chaussure à prix abordable (André, La Halle aux vêtements, La 
Halle aux chaussures, Caroll, etc.) aurait-il mis la clé sous la porte? Non, l'entrée s'effectue en fait par 
l'arrière du bâtiment. Mais, entre une dette colossale, la concurrence de la «fast fashion», la crise 
économique de 2008 et la valse de ses patrons - cinq en dix ans - il s'en est fallu de peu... Patrick Puy, 
dernier manager en date, a su pour l'instant maintenir à flot le navire, ancré au bord du bassin de la 
Villette.  

Appelé à la rescousse en octobre 2016 par les quatre fonds actionnaires et créanciers de Vivarte, cet 
«urgentiste de métier», selon ses propres mots, a entrepris, à marche forcée, de reconfigurer le groupe, 
sauvant ce qui pouvait l'être. Il a dû renégocier une dette d'autant plus insoutenable que la société 
accumulait les pertes depuis six ans. Fidèle à son habitude, ce professionnel du redressement a établi 
en quelques mois à peine son diagnostic et n'a pas cherché à cacher la gravité de la situation aux 
différentes parties concernées. «Il faut dire au malade qu'il est malade et ne pas vouloir sauver l'ego 
des uns et des autres», explique cet admirateur de Churchill. Patrick Puy joue cash et, aimant 
paraphraser l'ancien Premier ministre britannique, promet toujours «du sang, du labeur, de la sueur et 
des larmes».  

«Mon triptyque: information, réflexion et action», explique l'ancien rugbyman, 1,85 m pour plus de 100 
kg, l'oeil bleu malicieux, dans un vaste bureau d'angle étonnamment seventies. La décoration, c'est à 
vrai dire le dernier des soucis de ce vétéran des missions commando, «qui pense vite et agit vite», 
selon l'expression de Jean-Dominique Daudier de Cassini, ex-président de l'Association pour le 
retournement des entreprises (ARE). Dans le dossier Vivarte, il lui a fallu six mois de travail et de 
nombreux allers-retours à Londres pour convaincre un à un les 172 créanciers, pour la plupart anglo-
saxons, «d'abandonner 3 milliards de dettes afin de ne pas tout perdre», raconte le PDG, qui même une 
fois tombée la veste, conserve la cravate.  

Débarqués pour l'exemple 

Solitaire, l'homme s'est appuyé sur les forces vives de l'entreprise. Un gain de temps et d'efficacité. Les 
patrons en place de Naf Naf et de Besson Chaussures ont été associés à la quête de repreneurs. Ce 
pragmatique ne s'interdit évidemment pas de recruter, si besoin, des talents externes. Le redresseur de 
Kiabi, Philippe Thirache, est ainsi venu gérer la restructuration des deux Halles, le coeur du groupe. Et 
Laure Frugier, une ancienne d'Havas qui a assuré la com de plusieurs responsables politiques, croisée 
chez TDF, a repris le poste de la communication, resté vacant pendant... un an et demi. Patrick Puy sait 
aussi débarquer brutalement les personnages «déloyaux», à titre d'exemple. Partisane du 
développement en Espagne de Caroll - l'une des rares enseignes bien portantes - alors que l'heure était 
au statu quo, Martine Barrachina a été remplacée sans plus de sentiment. Devant des étudiants, Patrick 
Puy a confié qu'il lui est arrivé, dans le passé, de licencier des salariés dans le seul but que les autres 
se tiennent à carreaux. Certains l'avaient surnommé «Presse-purée»... 



Les méthodes de cet homme d'action, qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit, se comprennent à l'aune de 
sa passion pour les guerres napoléoniennes. En moins de deux ans, Vivarte a connu un véritable 
électrochoc: une dizaine d'enseignes sur les seize que comptait le groupe à son arrivée ont été cédées 
ou sont en passe de l'être. Et non des moindres: André - la marque historique du groupe - a été vendue 
à Spartoo. Kookaï et Naf Naf ont été repris, respectivement, par des industriels chinois et australien. 
Côté La Halle, pas moins de 455 magasins ont fermé, soit 2000 postes supprimés. Les syndicats ont 
déposé plusieurs recours en justice contre ses plans, toujours en vain. Celui que ses enfants ont 
surnommé «Laboremus», moquant affectueusement son goût pour les longues journées de travail, s'est 
construit un solide réseau parmi les administrateurs judiciaires, mandataires, juges, politiques 
régionaux. Mais pas sur le mode mondain: à un dîner en ville, il préfère de loin un week-end sur ses 
terres limousines, où il retrouve avec bonheur ses vaches highland.  

La dette du groupe a été réduite à 500 millions d'euros. Recentré sur La Halle pour l'entrée de gamme 
et sur Caroll, Minelli, San Marina et Cosmoparis pour le segment intermédiaire plutôt urbain, Vivarte 
peut repartir de l'avant, estime son PDG. Priorité à la modernisation des magasins et des systèmes 
d'information, ainsi qu'au e-commerce. «La cession, l'introduction en Bourse ou la diversification, toutes 
les options sont ouvertes», estime le manager - «l'un des meilleurs dans cette activité», selon Vincenzo 
Morelli, un ancien du cabinet Alvarez & Marsal qui l'a lancé dans le métier. Encore faudrait-il que la 
relance de l'activité se concrétise. Et le moins qu'on puisse dire c'est que «l'embellie observée fin 2017 
ne s'est pas confirmée au premier semestre, ni dans le vêtement ni dans la chaussure», observe avec 
inquiétude Jean-Louis Alfred, coordinateur CFDT de Vivarte. La météo détestable de janvier à avril 
n'explique pas tout. Sur un an, la baisse du chiffre d'affaires avoisine les 6%, selon les estimations de la 
direction avant clôture des comptes 2017-2018. Le vaisseau amiral du groupe aurait pourtant bien 
besoin d'une conjoncture plus porteuse pour retrouver des couleurs sur le long terme. Et surtout, insiste 
Mickaël Vidal, de l'agence de notation S&P Global Ratings, pour respecter les engagements pris en 
termes de génération de cash lors de la renégociation de la dette. Si l'analyste crédit salue «le travail 
accompli, et notamment le prix obtenu pour Naf Naf (52 millions d'euros) ou la finalisation de la cession 
de Besson ce mois-ci, qui permettront le recentrage sur l'enseigne principale La Halle», il rappelle que 
«les perspectives restent incertaines d'un point de vue opérationnel». En interne, l'humeur est sombre, 
d'autant que les partenaires sociaux ont le sentiment d'être toujours mis devant le fait accompli. Entre 
les cessions en série «sans engagement auprès des salariés derrière» et la réorganisation de La Halle, 
«les effectifs à temps complet ont fondu de 60% pour descendre à 9000 salariés à fin mai», souligne 
Jean-Louis Alfred.  

Carapace indispensable 

C'est un peu par hasard - pas par vocation - que Patrick Puy est devenu un pionnier du retournement 
d'entreprise. À la sortie de l'X, il décroche une bourse pour une spécialisation à l'École supérieure du 
pétrole et des moteurs. Le sésame idéal pour entamer une carrière chez Total. Mais, à la major 
française qui roule sur l'or (noir), l'ingénieur débutant préfère finalement «la gestion avisée du moindre 
centime de Schlumberger», le spécialiste des équipements et services pétroliers. Là il enchaîne 
différents postes, avant d'être débauché par Legrand, fleuron français de la construction électrique. 
Après une belle expérience à l'international, le jeune homme pressé est promu à moins de 40 ans 
numéro 2 du groupe de Limoges. A priori le meilleur tremplin vers la plus haute fonction. Las, en 2000, 
le PDG François Grappotte, en place depuis douze ans, prolonge de cinq ans son mandat, 
chamboulant du même coup les ambitions du jeune Puy et ses efforts pour faire évoluer la culture 
maison. «Deux jours après, je suis approché pour superviser le rapprochement de Moulinex et de 
Brandt», raconte Patrick Puy, qui commence par refuser, avant de se raviser. La mission se révèle bien 
plus périlleuse que prévu. Contre toute attente, les nouveaux propriétaires italiens de la célèbre marque 
de petit électroménager refusent de payer leur part du plan d'assainissement qu'il propose: le début 



d'une série noire pour Moulinex et son PDG, qui non seulement connaît son premier dépôt de bilan, 
mais se retrouve aussi mis en examen en 2004 pour «présentation de faux bilan».  

L'homme, qui ne sera blanchi qu'en 2012, garde un souvenir amer de cette époque où, tel un pestiféré, 
il voit toutes les portes se fermer devant lui. Un peu par dépit, il décide, pour rebondir, de capitaliser sur 
l'expérience Moulinex et de se spécialiser dans les entreprises en difficulté. Vu comme particulièrement 
ingrat en France, ce métier est mieux reconnu par les Anglo-Saxons. C'est d'ailleurs le cabinet 
américain Alvarez & Marsal qui lui met le pied à l'étrier en lui confiant la création de son antenne 
française, qu'il dirigera plusieurs années avant de se lancer en solo, puis de fonder un cabinet «haut de 
gamme» avec Raymond Soubie, l'ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Vogica, Smoby, Arc, et 
plus récemment TDF et Spir Communication: les missions se succèdent, souvent dans l'industrie, mais 
pas seulement. Sur deux décennies, il a, au total, supprimé quelque 10000 postes. Pas toujours facile à 
assumer. D'autant que derrière le fort en gueule se cache un bon vivant, qui n'aime rien tant que 
cuisiner une belle côte de boeuf pour ses amis le week-end ou écouter un opéra de Berlioz ou de 
Wagner, quand il ne parcourt pas la France à vélo, d'un restaurant étoilé à l'autre, avec sa bande de 
vieux copains.  

Le métier exige de se forger une carapace pour agir. «Les gens se polarisent sur les suppressions 
d'emplois, pas sur ceux qui sont sauvés», insiste Pierre Créau, qui l'a vu à l'oeuvre chez le verrier Arc 
(voir ci-contre). À plus de 62 ans, Patrick Puy n'est pas pressé de raccrocher les crampons. Même si 
cet épicurien pense à l'Italie pour sa retraite, il n'est pas prêt à renoncer à «l'adrénaline positive» de son 
quotidien. «Le métier est toutefois challengé par la volonté des entreprises d'anticiper davantage les 
mutations de leur modèle économique», estime François Moreau, président de LHH-Altedia. Vu le 
nombre de secteurs d'activité en cours d'ubérisation, on ne se fait toutefois pas vraiment de souci pour 
lui. 

De beaux succès et quelques échecs 

Smoby (photo), en 2007, et Spir Communication, en 2016, sont les deux missions dont Patrick Puy est 
le plus fier. Devenu américain, le fabricant de jouets a renoué avec la croissance. L'actionnaire du 
groupe de communication déficitaire s'est certes résigné à la vente par appartements, mais sa filiale 
Adrexo, «pour laquelle l'action de Patrick Puy a été particulièrement positive», selon l'administratrice 
judiciaire Hélène Bourbouloux, a été cédée à un trio de dirigeants. Le redresseur a participé au 
recentrage de TDF. Son bilan est plus nuancé pour le verrier Arc, chez qui il arrive en 2013, alors que 
les sanctions contre l'Iran privent la société d'un important débouché. Il arrête les fours pour sauver la 
trésorerie et gagner du temps. Mais son plan, qui aurait signifié des départs en pré-retraite massifs et 
«la perte d'un précieux savoir-faire», selon le secrétaire du CE, Frédéric Specque, est retoqué par l'État, 
qui choisit un acquéreur américain. Deux ans après, la situation reste tendue, mais l'emploi a été 
préservé. L'échec le plus cuisant de Patrick Puy, ce sont les cuisines Vogica, dont la marque a disparu.  

 

 

 


