
Saint-Gobain confie l’avenir de Lapeyre à Mutares
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Mutares va tenter de mettre un terme à l’hémorragie financière qui touche Lapeyre depuis le début des années 2010.
L’investisseur coté à la bourse de Francfort est entré en négociations exclusives avec Saint-Gobain en vue d’acquérir et de
redéployer cette filiale de fabrication et distribution de produits d’aménagement de la maison. Cette opération devrait se conclure
début 2021. Elle met fin à un processus de cession piloté par BNP Paribas et engagé par le géant tricolore de la construction il y a
plus de 12 mois. L’offre de reprise de Mutares a donc été préférée aux deux autres encore en liste, celles de Verdoso et du groupe
algérien Cevital. A noter aussi qu’une quatrième offre émanant des salariés de Lapeyre avait vite été écartée. Mutares se serait
montré le moins « gourmand » en termes d’apport de trésorerie engagée par Saint-Gobain, puisque ce dernier ne va verser
« que » 245 M€ dans une fiducie contrôlée par un mandataire indépendant, soit moins que ce que réclamaient les deux autres
candidats, selon Les Echos (maison mère de Capital Finance). Le groupe tricolore va par ailleurs recapitaliser Lapeyre avant la
cession afin que sa future ex-filiale soit vendue sans dette, alors que celle-ci affichait 629 M€ de dettes brutes à fin 2019. De son
côté, « Mutares prévoit d’investir une somme à deux chiffres en millions, explique une source proche du dossier. L’allemand
compte aussi apporter dans le futur une somme quasiment aussi importante que les 150 M€ injectés par Saint-Gobain au cours
des cinq dernières années dans Lapeyre afin de redresser l’entreprise. » Pour cela, Mutares pourra puiser dans ses 109 M€ de
trésorerie et liquidités immédiatement disponibles à fin juin 2020, selon son rapport semestriel. Mais la piste du « sell & lease
back » pour abonder ce plan de relance semble la voie privilégiée, selon plusieurs sources, sachant que plus de 50 % des magasins
se trouve déjà en location. « Une telle opération me semble compromise dans l’environnement actuel, juge un observateur.
Pourtant Lapeyre aurait besoin d’au moins 400 M€ pour être pérennisé. » Certaines sources estiment par ailleurs que si
Mutares échoue à redresser l’enseigne, Saint-Gobain pourra arguer qu’elle n’était pas viable… « Le groupe aura beau jeu
d’affirmer que les difficultés rencontrées dans les années 2010 ne sont pas de la responsabilité de Benoit Bazin, qui était en
charge de Lapeyre pendant la décennie – et qui est amené à prendre la tête de Saint-Gobain », poursuit le même interlocuteur
Cette analyse est relayée par des sources syndicales de l’entreprise.

Pour Saint-Gobain, le choix de Mutares, qui compte nommer Marc Ténart (ancien dirigeant de Castorama et Conforama) à la
présidence de Lapeyre, est celui qui offre le plus de garantie pour la pérennité de sa filiale. « La fiducie en place fait que Mutares
ne pourra pas « faire un coup ». D’ailleurs ce n’est pas sa volonté puisqu’il s’engage aussi de manière significative dans cette
opération, explique un porte-parole de Saint-Gobain. Cet investisseur est sans doute le mieux placé pour pérenniser l’entreprise
et poursuivre les efforts que nous avons entrepris ces dernières années. Saint-Gobain a beaucoup investi pour relancer Lapeyre
et cela devrait porter ses fruits avec une perte nette qui devrait être, cette année, inférieure à celle de 2019 malgré les mois de
fermeture durant le premier confinement ». Selon les estimations, la perte nette était comprise entre 60 et 90 M€ l’an dernier
pour le fabricant et distributeurs de portes, fenêtres et cuisines à la tête de 3 500 collaborateurs, de 10 usines et 126 magasins en
France. Son chiffre d’affaires était alors de 641 M€ pour 34 M€ de perte d’exploitation. Aucune garantie sur l’emploi et sur
d’éventuelles fermetures de boutique n’aurait été demandée par Saint-Gobain. Cependant, le groupe aurait obtenu que Mutares
ne touche pas à l’outil industriel durant deux ans. 

Saint-Gobain confie l’avenir de Lapeyre à Mutares | Capital Finance https://capitalfinance.lesechos.fr/deals/retournement/saint-gobain-confie-lavenir-de-lapeyre-a-mutare...

1 sur 1 18/11/2020 à 11:41

semaf
Texte surligné 

semaf
Texte surligné 


