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Paris, le 15/01/2021 

 

 

 

 

Objet : Situation du groupe Lapeyre 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Je m’adresse à vous aujourd’hui pour vous alerter sur la situation du groupe Lapeyre, et sur les 
inquiétudes que soulève la perspective de son rachat par le fonds d’investissement allemand 
Mutares. 

Propriété du groupe Saint-Gobain, multispécialiste de l'aménagement de la maison, Lapeyre 
connait depuis plusieurs années une situation difficile, fruit d’erreurs stratégiques de sa direction. 
C’est dans ce contexte que Saint-Gobain a pris la décision de céder sa filiale au fond d’investissement 
allemand Mutares, connu pour son activité de rachat et de restructuration d’entreprises en 
difficultés, et dont l’offre a été privilégiée à celle du « collectif Lapeyre » réunissant des salariés du 
groupe, de l’Algérien Cevital et du Français Verdoso. La transaction devrait être finalisée au premier 
trimestre 2021. 

L’opération et les intentions du fond Mutares soulèvent cependant les plus vives inquiétudes 
parmi les salariés de Lapeyre. Les opérations réalisées par le passé par Mutares, à l’image de la reprise 
des sociétés Pixmania, Artmadis ou Grosbill, laissent craindre une restructuration à finalité 
spéculative plutôt qu’un véritable projet industriel. Ces craintes sont entretenues par le flou 
entourant les conditions de la reprise de Lapeyre par Mutares. La nature exacte des offres des 
différents repreneurs potentiels, Cevital et Verdoso, n’est pas connue à ce jour. Pas plus que ne l’est 
le projet exact de Mutares. Un document confidentiel ayant fuité auprès des syndicats de Lapeyre et 
révélé par la presse laisse entrevoir les contours d’un véritable plan social, qui entrainerait près de 
1000 licenciements, la vente d’une partie du patrimoine immobilier du groupe et la fermeture d’une 
partie de ses usines. Un tel scénario représenterait une véritable catastrophe, tant pour les 
destructions d’emplois qu’il amènerait, affectant plusieurs bassins situés sur l’ensemble du territoire 
national, que pour la perte d’un savoir-faire industriel accumulé au long des 90 ans d’histoire du 
groupe qui l’accompagnerait. Il importe aujourd’hui de tout faire pour éviter qu’une telle perspective 
ne se concrétise.  

Député de la sixième circonscription de la Seine-Saint-Denis, où se situe le siège social de 
Lapeyre (Aubervilliers), j’ai été alerté par les représentants syndicaux des personnels du groupe, qui 
m’ont fait part de leurs craintes. Conscients des efforts nécessaires pour préserver l’entreprise et 
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l’emploi, ceux-ci s’inquiètent toutefois d’un avenir qui apparait incertain. A l’heure où le CSE de 
l’entreprise doit être informé et consulté afin de rendre de son avis sur l’opération de cession, il 
souhaite disposer de l’ensemble des éléments qui permettront de tracer les perspectives d’avenir 
pour Lapeyre et de donner des garanties à ses salariés.  

C’est pourquoi je m’adresse aujourd’hui à vous, Monsieur le Ministre, en vous demandant 
d’entendre ces inquiétudes. Les représentants des salariés sollicitent la mise à disposition de 
l’ensemble des éléments relatifs aux différentes offres de reprise et l’organisation d’une table-ronde 
réunissant les représentants de l’État, du groupe Saint-Gobain et ceux de Lapeyre et de son 
personnel. Je m’associe à ces revendications et m’en fait l’écho auprès de vous, en vous priant de 
tout mettre en œuvre pour préserver l’entreprise Lapeyre et ses salariés et maintenir l’emploi.    

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma plus haute considération, 

 

 

Bastien Lachaud 
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