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Le repreneur du groupe Lapeyre prévoit de supprimer jusqu’à 733 emplois au sein de 
l’entreprise d’après un document de travail présenté aux organisations syndicales lors d’un 
comité social et économique (CSE) 

Le repreneur du groupe Lapeyre, l’Allemand Mutares, prévoit de supprimer jusqu’à 
733 emplois au sein de l’entreprise d’après un document de travail présenté aux organisations 
syndicales lors d’un comité social et économique (CSE) et consulté par l’AFP mardi. 

"C’est le flou complet" 

La réunion s’est tenue en présence du futur patron Marc Ténart, un ancien de Conforama choisi 
pour diriger Lapeyre par le fonds d’investissement allemand, et Philip Szlang, président de 
Mutares France. "C’est le flou le plus complet", a déploré Mohamed Ben Ahmed, délégué 
syndical FO à l’issue de la réunion. Concernant les 733 suppressions de poste, "on ne sait pas 
où ils vont aller les chercher, ni comment ce chiffre a été construit", a-t-il indiqué. Lapeyre 
compte environ 3 500 salariés. 

Si Mutares maintient qu’il n’y aura pas de fermeture d’usine (sur dix sites), concernant les 
magasins, il est "impossible de confirmer quoi que ce soit", a assuré Mohamed Ben Ahmed. 
D’après lui, 19 magasins sur les 124 du groupe sont menacés de fermeture. L’hypothèse de 
travail présentée aux syndicats évoque simplement l’ouverture de dix magasins en 2022 et 
2023. 

Selon le document de Mutares, entre 20 et 30 personnes sont déjà parties en 2020. "On ouvre 
un peu plus les yeux sur le fait que la direction de Lapeyre a déjà commencé la purge", a 
dénoncé Hervé Grillon, délégué syndical CGT. "On sait qu’il va y avoir de la casse sociale", a 
reconnu Mohamed Ben Ahmed. "On veut anticiper et prévoir pour que les personnes laissées 
sur le carreau puissent partir dans les meilleures conditions possibles", a-t-il ajouté. 

"Aucune décision n’est arrêtée" 

À Mutares, on préfère ne pas commenter. "La procédure d’information consultation étant en 
cours, les échanges avec les organisations syndicales sont confidentiels", a réagi le fonds 
d’investissement. "Aucune décision n’est arrêtée avant la fin des discussions et la reprise de la 
société", a-t-il ajouté. 

"Les options finalement retenues dépendront des nouvelles réalités de la société et de notre 
compréhension approfondie de ses enjeux", précise d’ailleurs le document présenté aux 
syndicats. Mutares a racheté Lapeyre à Saint-Gobain, qui le détenait depuis 1996. La cession, 
dont le bouclage est prévu au premier trimestre 2021, reste soumise à la consultation des 
instances représentatives de Lapeyre et à l’approbation de différentes autorités de la 
concurrence. 

Créé en 1931, Lapeyre distribue une gamme de produits d’aménagement de la maison (fenêtres, 
portes, cuisines, salles de bain, rangements…) pour les professionnels et les particuliers. 

 


