
La CGT inquiète   du rachat de 
Poreaux  

 
Nicolas Bodot, ici devant les salariés au mois de septembre,  
lorsqu’ils se sont mis en grève. 

 
saint-martin-sur-le-pré Le groupe Lapeyre, dont fait partie Poreaux, 
pourrait être revendu au groupe allemand Mutares.    
Vingt-quatre ans après l’acquisition de Lapeyre, dans le cadre de la reprise du groupe Poliet 
en 1996, Saint-Gobain a conclu un accord, le 9 novembre, pour entrer en négociations 
exclusives avec le fonds d’investissement allemand Mutares. 
Un choix que dénonce la coordination CGT du groupe Lapeyre à qui l’entreprise Poreaux, de 
la rue l’Ilet, appartient. Les salariés s’étaient déjà fait entendre le 10 septembre 
dernier. « C’est le plus mauvais candidat de notre point de vue , résume Nicolas Bodot, le 
délégué syndical CGT, coordinateur CGT Lapeyre et membre du comité du groupe Saint-
Gobain. Sa réputation n’est plus à faire. Il est connu sur le marché du retournement pour 
liquider les entreprises. » Dans les tracts déjà distribués sur le site, il est écrit que Mutares 
a « déjà à son actif les liquidations de Pixmania, Artmandis et Grosbill. Les salariés sont alors 
licenciés avec des indemnités ridicules, payées par l’État ». 

UNE INFO-CONSULTATION DÉMARRE 
Nicolas Bodot renchérit : « Mutares a demandé un chèque de 245 millions d’euros - il s’agit 
d’une cession négative - la plus petite somme parmi les candidats à la reprise en lice. Pour 
nous, cela n’augure rien de bon parce que ce n’est pas une somme suffisante pour maintenir 
l’emploi et que cela préfigure une restructuration d’ampleur. » 
Que faire ? « Une info-consultation démarre ce vendredi auprès de l’ensemble des partenaires 
sociaux des filiales concernées et théoriquement, au bout d’un mois la vente peut être réalisée. 
Mais nous allons demander un expert libre et sûrement aller devant le tribunal car nous 
voulons obtenir le vrai business plan de Mutares » , explique Nicolas Bodot. 
Des tracts sur le site de Poreaux sont distribués, et ce lundi 23 novembre, une visio est 
prévue avec le préfet pour que la CGT l’informe à nouveau de la situation. 
Parallèlement, le collectif composé de salariés du groupe Lapeyre souhaitant devenir 
actionnaires du groupe compte se maintenir, via une disposition de la loi Hamon, et incarner 
la « vraie alternative ». 
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