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INDDEVE MANAGEMENT S.A.S. 
INDUSTRIES & DEVELOPPEMENT 
 
5 rue de Baudreuil 
02100 SAINT-QUENTIN 

Monsieur Pierre-André de Chalendar 
Président-Directeur Général 

Compagnie de Saint-Gobain 

Les Miroirs 
18 avenue d’Alsace 
92096 La Défense Cedex 

Le 11 septembre 2020, 

Monsieur le Président-Directeur Général, 

Nous avons été informés jeudi 3 septembre par BNP PARIBAS qu’ils n’entendaient pas retenir la 
candidature du Consortium que nous constituons avec le Collectif Lapeyre, dans le cadre de la cession que 
vous avez engagée du groupe Lapeyre. 

Les arguments invoqués à l’appui de cette prise de position apparaissent étroitement techniques, tout-à-
fait contestables, et surtout pas à la hauteur du sujet. 

Estimer insuffisante notre capacité à réunir des fonds supplémentaires, si dans le futur un besoin de 
trésorerie supplémentaire devait surgir, passe à côté des vraies questions… 

La dynamique de retournement enclenchée, les banques seront là pour financer les besoins nouveaux, et 
ce quel que soit l’actionnaire de Lapeyre. Or vous savez mieux que quiconque que la clef pour construire 
une telle dynamique est l’adhésion des équipes. Qui a la meilleure capacité à susciter l’adhésion : des 
fonds opportunistes ou un vrai projet industriel, socialement responsable, construit avec les salariés ? 

Et s’il advenait que la bonne dynamique soit insuffisamment enclenchée, alors la vraie question ne serait 
pas celle de la capacité à remettre des fonds mais celle de la volonté de le faire effectivement. En la 
matière, certains ont fait la preuve dans le passé de leur capacité… à ne pas remettre des fonds 
supplémentaires même lorsque l’avenir de l’entreprise était en jeu. 

• 2012, Mutares reprend pour l’euro symbolique Artmadis1 à Arc International (et aurait reçu pour 
cela un chèque de 150 M€ de la part d’Arc2). Malgré des résultats positifs entre 2014 et 2016, 
abandonnée par Mutares, Artmadis est liquidée en 2018 : au bilan 200 salariés y auront perdu 
leur emploi sans accompagnement supra-légal (Mutares, fonds allemand, n’étant pas soumis aux 
obligations d’accompagnement du droit français3). 

 
1 Société familiale vieille de plus de 100 ans 
2 https://www.20minutes.fr/lyon/2282819-20180604-nord-environ-200-personnes-passe-etre-licenciees-chez-artmadis-specialiste-

arts-table  
3 https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/artmadis-les-salaries-de-wasquehal-ecoeures-par-l-attitude-de-leur-actionnaire-

https://www.20minutes.fr/lyon/2282819-20180604-nord-environ-200-personnes-passe-etre-licenciees-chez-artmadis-specialiste-arts-table
https://www.20minutes.fr/lyon/2282819-20180604-nord-environ-200-personnes-passe-etre-licenciees-chez-artmadis-specialiste-arts-table
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/artmadis-les-salaries-de-wasquehal-ecoeures-par-l-attitude-de-leur-actionnaire-1530823292
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• Janvier 2010, Verdoso reprend4 l’entreprise FERMOBA Centre Industries, spécialiste de la 
menuiserie PVC alors en RJ, avec une promesse de 800 k€ d’investissement annuel. Moins de 12 
mois plus tard, devenue Neov, l’entreprise sera lâchée par Verdoso et à nouveau placée en RJ : 
au bilan 70% des salariés y auront perdu leur emploi. 

Ces échecs, dont leurs sites internet ne font pas mention, démontrent l’irrecevabilité du deuxième 
argument de votre Conseil financier, celui d’une prétendue expérience insuffisante en retournement. 

L’expérience cumulée de notre équipe - plus de 17 opérations industrielles de toutes tailles et une 
participation à la restructuration du groupe AUCHAN - est celle d’opérationnels qui ont été impliqués de 
manière concrète et au jour le jour, et non pas celle de fonds qui s’appuient quasi exclusivement sur des 
managers de transition5. Nous serons directement acteurs dans cette délicate opération, par ailleurs 
accompagnés par deux cabinets parmi les meilleurs : Advention Business Partners6 pour la réflexion 
stratégique et la structuration détaillée, et ZALIS7 pour l’accompagnement opérationnel, chacun ayant 
largement fait la preuve de son excellence. 

¤¤¤ 

Est-ce que ce sont réellement là des arguments pour balayer d’un revers de main le seul projet industriel 
dans l’âme, soucieux des enjeux sociaux et territoriaux, et qui associe les salariés ? 

Notre offre n’est pas celle de fonds opportunistes recherchant le profit maximum dans le temps le plus 
court, quel qu’en soit le prix social, mais celle d’entrepreneurs directement impliqués, soucieux de bâtir 
dans la durée et de partager équitablement la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes. 

Aujourd’hui, notre offre est déjà soutenue, via le Collectif Lapeyre (dans lequel chaque entité est 
représentée), par presque un salarié sur quatre. En conscience cette spécificité ne peut être niée. Et 
l’argument de leur participation minoritaire, à hauteur de 30%, n’est pas pertinent. De facto, elle ne peut 
plus être considérée à l’identique des autres offres : elle doit pouvoir aller jusqu’au terme du processus 
et être expliquée aux salariés. 

Au moment où, face à l’une des pires crises que nous ayons connues, le Gouvernement engage un plan 
de relance économique exceptionnel présenté comme un véritable « bouclier anti-licenciement », le 
grand capitaine d’industrie que vous êtes comprendra sans difficulté à quel point la position prise par 
votre Conseil financier est politiquement et socialement contestable. 

Dans un tel contexte, la Compagnie de Saint-Gobain peut-elle ainsi rejeter l’offre industrielle 
socialement la mieux disante, sur des raisons si facilement critiquables ? 

En matière de restructuration, la notoriété des deux autres candidats est publique8,9 : vente à la découpe, 
casse sociale, fonds « vautours »… Là où ces candidats voient un retournement, une restructuration, une 
forme de brutalité dans l’action pour des gains rapides…, nous voyons nous un redéveloppement à long 
terme de Lapeyre. 

 
1530823292 ; http://ce-neopost.net/IMG/pdf/liaisonssociales_1807.pdf  
4 https://wauquiez-vigilance-fo-cgt.blog4ever.com/notre-actionnaire-principal-verdosso-fait-encore-parler-de-lui  
5 « … une sorte de mercenaire payé comme un Ministre… » (https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/artmadis-les-salaries-

de-wasquehal-ecoeures-par-l-attitude-de-leur-actionnaire-1530823292) 
6 https://www.adventionbp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=254&lang=en  
7 https://www.zalis.fr/a-propos-de-zalis/references/  
8 https://www.minimachines.net/a-la-une/difficulte-financiere-52001/comment-page-1  
9 https://www.20minutes.fr/lyon/2282819-20180604-nord-environ-200-personnes-passe-etre-licenciees-chez-artmadis-specialiste-

arts-table  

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/artmadis-les-salaries-de-wasquehal-ecoeures-par-l-attitude-de-leur-actionnaire-1530823292
http://ce-neopost.net/IMG/pdf/liaisonssociales_1807.pdf
https://wauquiez-vigilance-fo-cgt.blog4ever.com/notre-actionnaire-principal-verdosso-fait-encore-parler-de-lui
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/artmadis-les-salaries-de-wasquehal-ecoeures-par-l-attitude-de-leur-actionnaire-1530823292
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/artmadis-les-salaries-de-wasquehal-ecoeures-par-l-attitude-de-leur-actionnaire-1530823292
https://www.adventionbp.com/index.php?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=254&lang=en
https://www.zalis.fr/a-propos-de-zalis/references/
https://www.minimachines.net/a-la-une/difficulte-financiere-52001/comment-page-1
https://www.20minutes.fr/lyon/2282819-20180604-nord-environ-200-personnes-passe-etre-licenciees-chez-artmadis-specialiste-arts-table
https://www.20minutes.fr/lyon/2282819-20180604-nord-environ-200-personnes-passe-etre-licenciees-chez-artmadis-specialiste-arts-table
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De fait, notre ADN est fondamentalement différent : 

• Notre plan a été construit avec le Collectif et l’expertise reconnue du cabinet Altinéa / 
Mickael Desbois, pour permettre le redressement progressif de Lapeyre avec détermination, mais 
dans une vision partagée et sans brutalité sociale inutile. 

• Notre logique est celle de la frugalité : ne pas surexploiter les actifs pour atteindre des objectifs 
financiers de court-terme, ni accorder de rémunérations ou d’avantages hors de proportion10 ; 
privilégier l’investissement pour assurer une croissance à long terme, notamment la formation11, 
et le renforcement constant des fonds propres. 

• Nous seuls avons proposé, spontanément, que le cash qui sera laissé par Saint-Gobain dans le 
cadre de notre reprise et plan de redéveloppement soit logé dans une fiducie12 afin de garantir 
qu’il sera utilisé exclusivement dans l’intérêt de Lapeyre. 

• Nous faisons le choix de la confiance aux salariés et aux équipes, pour - avec une analyse 
partagée - assurer le redéveloppement de Lapeyre, et le choix de leur implication long terme, 
comme actionnaires à nos côtés, partageant ainsi avec eux la valeur créée. 

• Nous réglerons à l’amiable le contentieux en cours lié à la participation, d’une part, pour partir du 
bon pied avec les salariés en faisant table rase d’un passé pesant et, d’autre part, pour apporter 
à Saint-Gobain une solution de sortie positive. 

¤¤¤ 

Monsieur le Président-Directeur Général, pourquoi restreindre votre choix aux seules offres émanant de 
fonds qui certes ont pignon sur rue mais pour qui la restructuration est une fin en soi ? 

Notre offre, construite autour d’un vrai projet de redéveloppement industriel impliquant les salariés, 
ancrée dans l’histoire de Lapeyre et dans une stratégie de l’habitat durable, socialement mieux disante, 
apporte à Saint-Gobain une sortie par le haut avec une projet digne d’un Groupe responsable et de notre 
temps. Que ne lui laissez-vous pas aller au terme du processus de cession, pour s’améliorer13 avec l’accès 
au management de direction et aux données détaillées et emporter une adhésion plus large encore ? 

Nous nous permettons de vous demander de revenir sur la décision de votre Conseil financier et de laisser 
notre offre aller au bout du processus afin d’en faire valoir l’intérêt pour les salariés, tout autant que pour 
la Compagnie de Saint-Gobain. Nous serions très heureux d’avoir l’occasion de vous exprimer de vive voix 
notre envie et enthousiasme à réaliser cette opération.  

Dans l’attente, nous vous prions de croire, monsieur le Président Directeur Général, en notre très 
respectueuse considération. 

Olivier DAMBRICOURT 
Associé co-fondateur INDDEVE 

 

 
10 Nous avons d’ailleurs une règle simple : pas plus d’un facteur 20 entre la rémunération la plus forte et celle la plus faible 
11 Un effort minimal de 5% de la masse salariale sera visé en ce qui concerne la formation, avec un recours volontaire à 

l’apprentissage (5% visé), en privilégiant l’employabilité sur les territoires 
12 Comme cela a été mis en œuvre par Kering lors de la cession de La Redoute 
13 Notamment, s’agissant de la stratégie « sales & marketing » avec l’aide du notre partenaire Advention 


