
Lapeyre va être cédé au fonds allemand Mutares
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Saint-Gobain avait indiqué que l'accord de cession de Lapeyre et de ses 3.500 salariés était imminent, il a été signé lundi. Le
groupe de matériaux de construction a annoncé être entré en négociations exclusives avec le fonds de redressement allemand coté
Mutares, qui détient actuellement 18 sociétés, générant un chiffre d'affaires total annuel de 1,8 milliard d'euros. La transaction
devrait être finalisée au premier trimestre 2021. Ancien dirigeant de Castorama, Brico Dépôt et Conforama, « Marc Ténart
renforcera, en qualité de président, l'équipe de direction de Lapeyre », a immédiatement annoncé Mutares.

Saint-Gobain avait officialisé l'an dernier son intention de vendre sa filiale de menuiserie déficitaire au profit d'un repreneur
susceptible de la redresser, et compte lui en donner les moyens financiers en laissant dans Lapeyre la trésorerie nécessaire.
« C'est une 'vente négative', Saint-Gobain paie le repreneur, explique un proche du dossier. Les candidats devaient exposer leur
plan de redressement et le montant de trésorerie à laisser en caisse pour le mettre en oeuvre. »

Sur le sujet, Mutares s'est révélé le moins gourmand des quatre candidats en lice, avec 245 millions de trésorerie devant doter
Lapeyre au moment de sa reprise, contre 340 millions demandés par l'offre de salariés du groupe, le « Collectif Lapeyre ». Les
offres de l'Algérien Cevital et du fond de redressement Verdoso se situaient entre les deux extrêmes de cette fourchette.

Craintes des salariés

« Vu le montant demandé par Mutares, ce n'est pas de redressement dont il peut s'agir, car cela demanderait des
investissements industriels et commerciaux bien supérieurs. Il est donc à craindre que ce soit un fond liquidateur », réagit
Jérôme Brière, porte-parole du Collectif Lapeyre. Outre les appétits que peuvent aiguiser le cash en question, la peur des salariés
est que le repreneur ne vende à la découpe les dix usines françaises de Lapeyre et les actifs immobiliers et commerciaux, dont les
magasins. Environ la moitié des 131 magasins du groupe de menuiserie lui appartient en propre, le reste étant des mandataires.
« Fermer un tiers des magasins serait un signe sûr que l'opération ne vise qu'à liquider, car cela rendrait impossible tout
redressement », poursuit Jérôme Brière.

Ces craintes sont avivées par le passif de Mutares, qui avait racheté l'enseigne de commerce électronique Pixmania en 2014, avant
qu'elle ne soit placée en redressement judiciaire début 2016. KparK, l'autre enseigne de menuiserie de Saint-Gobain, a été cédée
l'an dernier à deux dirigeants dont Gonzague de Pirey, à l'époque président de Lapeyre.

Mécanisme de fiducie

Saint-Gobain va devoir rassurer et envisagerait la mise en place d'un mécanisme dans lequel la trésorerie laissée au repreneur
serait placée dans une fiducie, pour n'être libérée qu'au gré des investissements. Le cash des éventuelles ventes d'actifs
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alimenterait aussi la fiducie, pour s'assurer que les fonds aillent bien au redressement. Ce serait le cas par exemple d'une
opération de lease-back, si Lapeyre cède la propriété de ses magasins pour les reprendre en location, à l'instar de ce qu'a fait
Leroy-Merlin.

Créé en 1931, Lapeyre est tombé dans l'escarcelle de Saint-Gobain par hasard, quand ce dernier a acquis en 1996 le groupe de
distribution de matériaux de construction Poliet, dont l'enseigne de menuiserie était une filiale. Elle est restée atypique au sein du
groupe, car elle vend aux particuliers, alors que Saint-Gobain se concentre sur les professionnels. Elle n'a pourtant pas été
immédiatement cédée, car Lapeyre était très rentable. La société a lentement périclité, jusqu'à tomber dans le rouge en 2012.
Depuis, ses pertes n'ont cessé de se creuser, en dépit d'un plan de redressement initié en 2016. La perte nette annuelle était
d'environ 80 millions l'an dernier (-34 millions de résultat d'exploitation), pour un chiffre d'affaires de 641 millions, alors que
l'enseigne en réalisait plus de 800 millions à son apogée, quand elle était le leader de la fenêtre en France.

Lapeyre va être cédé au fonds allemand Mutares | Les Echos https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/lapeyre-va-etre-cede-au-fonds-allemand-m...

2 sur 2 13/11/2020 à 00:35


