
COLLECTIF LAPEYRE: AGIR POUR NE PAS SUBIR

Pourquoi sommes-nous candidats à la reprise du groupe LAPEYRE?

1. Pour éviter les repreneurs liquidateurs comme ceux annoncés par le Figaro Economie 

du 11 mars dernier (cf revue de presse).

2. Nous avons un projet sérieux, réalisé par le cabinet d’expertise comptable ALTINEA qui 

suit le groupe LAPEYRE depuis plus de 10 ans. Les travaux d’élaboration du projet ont 

été financés par le groupe LAPEYRE avec l’accord de SAINT GOBAIN. 

3. Nous avons une équipe expérimentée, spécialisée dans le retournement d’entreprise

qui connaît parfaitement le groupe LAPEYRE et son secteur d’activité. 

Qui sommes-nous?

Un collectif de salariés du groupe LAPEYRE qui a vocation à regrouper tous les salariés 

souhaitant devenir actionnaire du groupe LAPEYRE.

En savoir plus: collectiflapeyre.fr



LAPEYRE SA 

(société mère du groupe LAPEYRE) 

Capital social réduit à 1 M€

Industries & Développement 

apporte 700 k€

Détiennent 70 % de

COMMENT PEUT-ON ACHETER LE GROUPE LAPEYRE? 

Le collectif de Salariés apporte                  Le collectif de Salariés apporte                  

300 k€

Détiennent 30 % de

Changements par rapport à la version initiale:

- Le collectif de salariés ne détient plus 70% du capital mais

obtient l’indemnisation des plaignants résiduels dans le 

cadre du litige relatif à la participation

- Il n’y a plus de crédit vendeur



Enseigne GAM, le redressement est 

obtenu par:

- Le développement du marché des

Menuisiers Poseurs Indépendants (MPI)

- La sélectivité des affaires sur le marché

du négoce et de la construction neuve

individuelle

- La baisse des prix de cession usine

Impact social, priorité aux départs 

volontaires:

- 217 suppressions de postes au siège

avec une enveloppe de 32 M€,

- 85 suppressions de postes en usine avec

une enveloppe de 9 M€ et une priorité

de réembauchage de 3 ans,

- Aucune suppression en magasin et une

revalorisation du modèle social,

- 39 créations de postes commerciaux

chez GAM et 8 chez Cordier,

- 6 créations en gestion de la paie.

Enseigne LAPEYRE, le redressement est 

obtenu par :

- La baisse des prix de cession usine

- La revalorisation du modèle social afin de

réduire le turnover et améliorer

durablement l’efficacité commerciale à

l’instar de LEROY MERLIN qui a pris 10

points de parts de marché en dix ans.

- La réduction de moitié des frais de siège

UN PROJET SERIEUX ET UNE EQUIPE EXPERIMENTEE

Les usines , le redressement est obtenu par :

- Une amélioration de la productivité

soutenue par un plan massif

d’investissement

- Une progression des volumes liée à

l’amélioration des ventes de LAPEYRE et

GAM, à la réinternalisation de la

production de certains produits et au

développement des ventes directes usines



QUE DEMANDONS-NOUS A SAINT GOBAIN?

Pourquoi SAINT GOBAIN refuse notre offre à ce stade?

Parce que le retour sur dot que nous proposons de restituer à SAINT GOBAIN après 

redressement est insuffisant à son goût.

Les autres candidats proposent visiblement un meilleur retour.

Néanmoins, vu l’état du groupe LAPEYRE, les fonds qui s’engagent sur un montant élevé 

et un retour rapide d’une partie de la dot auront nécessairement un projet de vente 

d’actifs et de liquidation partielle ou totale des entreprises du groupe. 

La même chose que les autres repreneurs

Selon le Figaro Economie du 11 mars, SAINT GOBAIN devrait laisser au repreneur une dot 

située entre 300 et 400 M€ en caisse. Nous demandons une dot de 340 M€.

Prenez votre destin en main, rejoignez le collectif:

collectiflapeyre.fr


