
COLLECTIF LAPEYRE - AGIR POUR NE PAS SUBIR 

LE COLLECTIF DES SALARIES                       

SOUTIENT LE GROUPE INDUSTRIEL CEVITAL 
 

La conclusion du cabinet ALTINEA est claire :  

 

« Le projet de CEVITAL est celui qui minimise le risque d’échec du retournement grâce à de nombreuses synergies 

commerciales, industrielles et administratives dont ne disposent pas les deux autres candidats ».  

 

Avec Le groupe CEVITAL (BRANDT, OXXO, ALAS) :  

 Les magasins disposeront d’un nouvel univers électroménager alimenté à prix compétitif via Brandt  

 Les usines disposeront de l’appui du réseau commercial d’OXXO pour développer le segment des Menuisiers 

Poseurs Indépendant (MPI) qui représente 25% du marché de l’habitat durable  

 Des magasins LAPEYRE seront ouverts dans les pays francophones du Maghreb où l'enseigne LAPEYRE jouit 

d'une notoriété grâce notamment à la publicité sur les chaines françaises. Il existe une frange de la population 

qui dispose d'un pouvoir d'achat conséquent et qui est à la recherche de produits de qualité "made in France".  

 Les magasins disposeront de produits d’appel en menuiseries PVC à des prix très compétitifs via son usine 

algérienne. Ces produits permettront d’augmenter le trafic en magasin. Ils ne sont pas incompatibles avec le 

maintien d’une production standard moyenne gamme chez AZUR. 

 Les usines gagneront en compétitivité prix sur l’aluminium via ALAS (fabriquant de profilés aluminium) avec 

un rabais de 10% sur les prix actuels. 

 COUGNAUD augmentera son volume d’extrusion via la fourniture de profilés PVC pour OXXO. 

 Des synergies administratives seront développées avec le siège de Brandt. 

 Le parc de magasins subira des ajustements (7 fermetures et 12 ouvertures) mais pas de refonte complète 

 Avant négociation, 110 emplois nets détruits contre 244 pour VERDOSO et 598 pour MUTARES 

 Une expérience réussie du redressement des ex-filiales de LAPEYRE avec le succès d’OXXO 

 

ENTRE MUTARES ET CEVITAL 

IL FAUT CHOISIR 


