
La Dépêche – 25/06/2020 

La Magdelaine-sur-Tarn. Vente de Lapeyre 
: les salariés veulent acheter 

 

Le groupe Saint-Gobain a annoncé en septembre dernier la mise en vente de sa filiale Lapeyre (11 
usines, 130 magasins et 4 000 employés en France). Un collectif de salariés vient de déposer une 
offre de reprise avec un business plan détaillé réalisé par le cabinet d’expertise comptable Altinéa. 
Jérôme Brière, employé à l’usine Lagrange de La Magdelaine-sur-Tarn et représentant du collectif, 
nous en dit plus sur la démarche. 

Selon la presse économique, Mutares et Equinox Industries seraient actuellement les deux 
"finalistes" pour la reprise. Ces deux candidats sont des fonds connus pour liquider les entreprises 
qu’ils reprennent. Les salariés de Lapeyre ne veulent pas subir le même sort que ceux de Pixmania ou 
Vivarte, ils tiennent à préserver leurs emplois. 

 

Quel est votre projet ? 

 

Le collectif a d’ores et déjà recruté une équipe spécialisée dans le retournement d’entreprises, avec à 
sa tête un dirigeant qui connaît parfaitement le groupe Lapeyre, son secteur d’activité, et possède 
plus de dix ans d’expérience. Notre projet, très sérieux, vise à redresser le groupe Lapeyre en 
corrigeant les erreurs commises au cours des dix dernières années. 

 



Où en êtes-vous aujourd’hui ? 

 

Pour finaliser notre projet, nous avons demandé à Saint-Gobain de nous autoriser à transmettre les 
éléments confidentiels dont il dispose à des partenaires financiers potentiels. Nos trois courriers 
datés des 20 mai, 25 mai et 8 juin, sont à ce jour restés sans réponse. 

 

À votre avis, pourquoi cette absence de réponse ? 

 

Nous nous interrogeons mais il serait incompréhensible que Saint-Gobain nous refuse cette 
autorisation après avoir financé l’élaboration de notre plan de redressement. Nous ne 
comprendrions pas, non plus, que le groupe favorise des repreneurs dont le passé est incompatible 
avec son image sociale. 

 

Quels sont les moyens de communication utilisés en interne par le collectif ? 

 

Nous venons de créer un site internet, collectiflapeyre.fr, les salariés peuvent également nous 
contacter par mail (collectiflapeyre@gmail.com) ou par téléphone au 06 37 31 45 17. 


