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Saint-Gobain cède Lapeyre à un fonds
d’investissement controversé
PAR LAURENT MAUDUIT
ARTICLE PUBLIÉ LE MERCREDI 17 FÉVRIER 2021

Le groupe français veut céder sa filiale à la société
allemande Mutares, en laissant dans les caisses
245millions d’euros. Problème: l’acquéreur a déjà
participé à des ventes similaires puis siphonné les
réserves des entreprises concernées, avant qu’elles ne
fassent l’objet d’une liquidation judiciaire.

C’est peu dire que l’histoire sociale française est
pavée de mauvais coups. Avec la montée en puissance
d’un capitalisme financier qui cherche des profits
ultrarapides et fait du social la principale variable
d’ajustement, on a même vu, au cours des deux ou trois
dernières décennies, certains états-majors d’entreprise
ou actionnaires faire preuve d’une inventivité
spectaculaire pour piétiner méthodiquement le Code
du travail ou les droits sociaux, afin de se délester
d’une force de travail dont ils ne voulaient plus.

Dans cette liste des mauvais coups, celui que prépare
le groupe Saint-Gobain au détriment des salariés de
sa filiale Lapeyre risque pourtant de tenir une place
à part, pour plusieurs raisons. D’abord parce que
Saint-Gobain, qui figure au CAC 40, est l’un des
plus vieux groupes français, et a toujours prétendu
défendre des valeurs humanistes. Ensuite, parce que
sa filiale Lapeyre, spécialisée dans la fabrication et la
distribution de produits d’aménagement de la maison,
est, elle aussi, très connue et d’une taille importante:
employant près de 3500salariés (et même 4200 si l’on
prend en compte les sociétés mandataires), disposant
de dix usines, de treize filiales et d’un immense réseau

commercial comprenant 126points de vente, la société
dispose d’une grande notoriété, renforcée par son
inévitable publicité, «Lapeyre, y en n’a pas deux !»

Manifestation devant une usine Lapeyre. © Capture d'écran France 3

Mais si l’histoire de Lapeyre se distingue, c’est
surtout parce que le groupe Saint-Gobain a choisi de
s’en débarrasser en usant d’une procédure expéditive
et totalement atypique pour une société de cette
importance: la vente va se faire à prix négatif – en
clair, c’est Saint-Gobain qui va mettre de l’argent sur
la table pour attirer un repreneur; lequel repreneur, un
groupe allemand dénommé Mutares, est suspecté, pour
arrondir ses propres profits, de vouloir siphonner les
réserves ainsi constituées de l’entreprise, avant de la
pousser vers le redressement judiciaire, sinon même la
liquidation judiciaire ou la vente à la découpe.

Jusqu’à présent, en France, on avait connu les faits
d’armes peu glorieux de quelques hommes d’affaires
guère scrupuleux reprenant à prix cassé des entreprises
en difficulté à la barre des tribunaux de commerce et
cherchant, à la manière d’un Tapie, à faire fortune de
la sorte.

Mais avec Saint-Gobain et Mutares, c’est une autre
histoire qui se joue, beaucoup plus inquiétante, car
la reprise d’entreprises en difficulté s’est, si l’on
peut dire, professionnalisée. C’est presque devenu
une industrie, et elle est prospère: l’industrie du
retournement d’entreprises, selon le jargon officiel. En
fait, l’industrie de la casse sociale!

En bref, à cause de très nombreux indices concordants,
les syndicats soupçonnent Saint-Gobain de vouloir,
sans la moindre gêne, se délester prestement de sa
filiale et d’avoir fait appel, à cette fin, à un groupe
d’investisseurs qualifié dans le passé de fonds vautour.
Si l’histoire de Lapeyre s’est accélérée, c’est qu’elle a
connu des difficultés croissantes ces dernières années.
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Du fait d’une concurrence accrue et d’un manque
d’attractivité de son offre, Lapeyre a subi un
effondrement de ses ventes, le chiffre d’affaires
tombant de 1,2milliard d’euros en 2006 à 667millions
d’euros en 2016, soit un recul de presque 50% en
dix ans. Du même coup, les résultats de l’entreprise
se sont progressivement enfoncés dans le rouge, avec
des pertes nettes de 111millions d’euros en 2017,
413millions en 2018 ou encore 91millions en 2019.

Tous ces chiffres sont ceux qui ont été établis dans un
document de la direction que l’on peut consulter ci-
dessous:

Dans ce document de la direction, on trouve en
particulier les infographies ci-dessous, qui résument la
situation financière de l’entreprise:

Le 14octobre 2019, c’est donc la première douche
froide pour les salariés: savamment distillées, des
rumeurs de presse suggèrent que Saint-Gobain «est
à la recherche d’un ou de plusieurs partenaires avec
lesquels s’associer au capital de Lapeyre».

Le supplice se prolonge le 12mars 2020 dans les
colonnes du Figaro, mais cette fois les fuites se font
beaucoup plus précises. On apprend que Saint-Gobain
ne cherche pas des partenaires mais un repreneur
– et un repreneur d’un type très particulier: «Selon
nos informations, écrit le quotidien, Saint-Gobain,
conseillé par BNP Paribas, a retenu en finale deux
candidats. Il devrait choisir d’ici à l’été celui avec
lequel il entrera en négociations exclusives, pour
boucler la vente à l’automne. Les deux finalistes
sont deux fonds d’investissement spécialisés dans
le retournement d’entreprises. D’un côté Equinox
Industries, une petite structure française créée par
Charles-Henri Rossignol. Il va former un tandem avec
Patrick Puy, spécialiste du management de transition
et toujours président du groupe d’habillement Vivarte.

De l’autre côté, le fonds allemand Mutares, qui
dispose d’une assise plus vaste; il est connu en France
pour avoir repris Pixmania en 2013.»

Et Le Figaro apporte cette autre précision surprenante
pour qui ne connaît pas ce système du «retournement
d’entreprises»: «Preuve des difficultés de Lapeyre,
Saint-Gobain serait prêt, selon nos informations, à
financer le repreneur à hauteur de 300 à 400millions
d’euros.»

En quelques mots, voici donc brossé le tableau de
cette nouvelle industrie, qui permet à quelques fonds
d’investissement spécialisés d’amasser des ponts d’or
en rachetant des entreprises, grâce à une martingale
presque toujours identique: c’est le vendeur qui paie,
ou plutôt qui laisse une trésorerie d’envergure dans
la filiale dont il veut se délester; l’acquéreur, qui n’a
pas mis un sou dans l’affaire, et prétend vouloir la
redresser, multiplie les licenciements et siphonne la
trésorerie de l’entreprise, qui a tôt fait de se retrouver
en redressement judiciaire voire en liquidation. Mais
le cordon qui relie la maison mère à sa filiale ayant été
coupé, ladite maison mère n’est plus emportée dans les
turbulences sociales de sa filiale.

Comme on le verra dans cette affaire Lapeyre,
l’entente ne relie pas que l’acquéreur au groupe qui
procède à cette vente à prix négatif. D’entrée, des
administrateurs judiciaires sont eux-mêmes dans le
circuit – on pourrait presque dire dans la combine
–, puisque dans le schéma de vente, il est d’emblée
prévu que l’entreprise vendue soit placée aussitôt
en redressement judiciaire, ou fasse l’objet d’une
procédure amiable sous l’égide d’un tribunal de
commerce, sous la forme d’un mandat ad hoc ou
d’une conciliation. Il existe même un cénacle parisien,
l’Association pour le retournement des entreprises
(ARE), qui s’est spécialisé dans cette industrie et
regroupe quelques administrateurs et mandataires de
justice connus de la place de Paris ayant flairé le filon.

Les arguments de la direction de Saint-
Gobain

Quoi qu’il en soit, après les rumeurs distillées dans
la presse, d’autres offres ont été déposées. Comme
le signalait Le Figaro, il y a eu l’homme d’affaires
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Charles-Henri Rossignol, allié à Patrick Puy, qui s’est
fait connaître dans le monde des affaires en promettant
au groupe Vivarte «du sang, du labeur, de la sueur et
des larmes», selon un récit des Echos.

À titre d’illustration, pour vérifier le sort terrible qui a
été réservé aux salariés de Vivarte, on peut visionner
ci-dessous le reportage d’«Envoyé spécial» diffusé
sur France2 le 13avril 2017 et qui raconte cette triste
histoire de Vivarte:

Il y a eu aussi le fonds d’investissement Verdoso,
spécialiste lui aussi de ce type d’affaire, et
pas franchement préoccupé par les considérations
sociales, comme l’a illustré le rachat de la chaîne
de restauration La pataterie (lire ici sur un site
spécialisé). S’est également mise sur les rangs la
société Cevital, le plus puissant conglomérat algérien,
contrôlé par l’homme d’affaires Issad Rebrab, dont
le nom a été cité dans l’affaire des Panama
Papers. Et puis il y a eu une offre déposée par
le Collectif Lapeyre regroupant 500salariés de
l’entreprise déterminés à prendre leurs affaires en main
et à essayer de sauver leur entreprise.

Or, pendant assez longtemps, Saint-Gobain a semblé
hésiter, suggérant un jour que l’un des repreneurs
tenait la corde, puis le lendemain un autre. Et
finalement, le couperet est tombé. Contre toute attente,
le 9novembre 2020, la compagnie française a fait
savoir qu’elle entrait en négociations exclusives avec
le groupe Mutares.

Pour tous les salariés, cela a été un choc pour
différentes raisons. Parce que l’offre du Collectif, qui
avait les faveurs de beaucoup, avait été écartée; parce
que de toutes les offres, celles de Mutares était aussi
financièrement la moins-disante; parce que le groupe
a une communication très opaque et n’affiche pas
clairement ses intentions; et enfin parce qu’il traîne
derrière lui une lourde réputation sociale.

Pour gagner la partie, Mutares n’a pas pris Saint-
Gobain au mot, ou du moins les rumeurs suggérant que
l’entreprise laisserait dans les caisses de sa filiale une
trésorerie comprise entre 300 et 400millions d’euros.
Le groupe allemand a fixé la barre beaucoup plus bas,
en proposant à Saint-Gobain que Lapeyre ne dispose

que d’une réserve financière de 258millions d’euros,
soit les sommes apportées par Saint-Gobain et un
apport minime de Mutares.

Compte tenu de la gravité de la situation financière
de Lapeyre, la faiblesse de la somme constitue donc,
pour les syndicats, un indice très fort attestant que
Mutares n’a aucunement l’intention de procéder au
redressement de l’entreprise et de s’en donner les
moyens financiers. Pour eux, c’est la preuve que le
groupe allemand pourrait être tenté de siphonner les
réserves financières de l’entreprise et de la laisser
exsangue, pour la pousser tout droit vers la liquidation
judiciaire ou/et la vente par appartement ou à la
découpe.

Interrogée par Mediapart, la direction de Saint-Gobain
assume pourtant totalement ses choix, en contestant les
critiques que lui adressent certains des représentants
du personnel. Directeur général adjoint du groupe,
Guillaume Texier nous a d’abord dit ignorer d’où
provenait la fourchette des 300 à 400 millions d’euros
évoquée par Le Figaro en mars 2020, dont le groupe
aurait pu doter sa filiale. «Nous étions disposésà
apporter beaucoup d’argent, mais ce chiffrage n’a
jamais été le nôtre», fait-il valoir.

Selon lui, Saint-Gobain va faire un apport de
245millions d’euros à Lapeyre tandis que Mutares va
apporter 20millions d’euros, ce qui ferait une cagnotte
de 265millions d’euros. Compte tenu de frais divers et
notamment ceux de la fiducie, Lapeyre devrait donc
disposer au moment de la cession de 258millions
d’euros, selon le chiffrage de la direction.

Pour Guillaume Texier, cette somme, équivalente à
plus de dix ans de pertes annuelles, devrait largement
suffire à assurer le ressaut de l’entreprise et ne
devrait pas être intégralement consommée à la fin de
2023, contrairement à ce que craignent les syndicats.
Le directeur général adjoint fait en effet valoir que
Lapeyre est en passe de se redresser, et en veut pour
preuves les résultats positifs enregistrés par la société
au cours des quatre derniers mois de l’an passé – ce
qui tranche avec de très longues années de déficit.
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Enfin, le dirigeant de Saint-Gobain réfute les critiques
adressées à Mutares. Selon lui, l’argument financier
n’a pas été déterminant dans le choix de l’acquéreur,
le montant des offres étant pour la plupart assez
proches. «Ce que nous avons voulu trouver, c’est
le bon repreneur», assure-t-il. Selon lui, ce qui a
surtout pesé dans la balance, c’est «la crédibilité du
management» apporté par Mutares, «la crédibilité
de la société, qui est cotée en Allemagne, loin des
paradis fiscaux proposés par d’autre candidats» et
la compréhension de la stratégie qui peut permettre
à Lapeyre de redevenir durablement une société
profitable.

Le responsable de Saint-Gobain joue également d’un
autre argument qui, selon lui, atteste de la sincérité
du repreneur: les 20millions d’euros qu’il apporte
à Lapeyre seraient définitivement perdus pour lui
s’il ne parvient pas à redresser l’entreprise. Bref,
pour Guillaume Texier, il n’est pas permis d’en
douter: «Saint-Gobain voulait trouver un repreneur
qui poursuive le redressement de Lapeyre; et c’est
Mutares qui correspondait le mieux à ce profil.»

Interrogé par Mediapart, le PDG de Mutares France,
Philip Szlang, a répondu de manière détaillée à toutes
nos questions – on trouvera la version intégrale
de ses réponses sous l’onglet Prolonger associé
à cet article. Pour ce qui concerne le montage
financier, il nous a fourni des chiffres légèrement
différents: «Saint-Gobain laisse 243millions d’euros
de trésorerie à Lapeyre, de son côté Mutares s’est
engagé à contribuer à hauteur de 15millions d’euros.
Soit un total de 258millions d’euros au closing.»

Il nous a assuré qu’il s’agissait pour Mutares d’un
investissement de long terme: «Nous avons présenté
un scénario de retour à la rentabilité courant 2023
et à une situation de génération positive de trésorerie
en 2024. […] Nous sommes déterminés à poursuivre
la relance de Lapeyre dans une perspective de
long terme. Une liquidation n'aurait aucun sens
compte tenu de l’investissement important consenti
par Mutares, elle serait un échec. Une vente par
appartement n’est par ailleurs nullement envisagée.»

L’analyse des projections financières de Mutares,
figurant dans le deuxième business plan du repreneur,
auxquelles Mediapart a eu accès, ne confirme pourtant
par les propos rassurants de la direction de Saint-
Gobain et de la firme allemande. Ces projections
établissent bel et bien qu’il n’y aura presque plus
d’argent dans la caisse à la fin de 2023. Même avec une
croissance irréaliste du chiffre d’affaires de l’enseigne
de +7,4% sur la seule année 2023, jamais atteinte
de l’histoire de Lapeyre, 238millions d’euros seraient
consommés à cette échéance.

Dans un document présentant le «scenario de base»
de l’offre de Mutares en date du 9novembre 2020,
on relève bel et bien qu’à cette échéance Lapeyre
disposerait d’un «cash flow cumulé» négatif de
238millions d’euros. Soit une somme très proche
des 258millions d’euros qui seraient laissés dans les
caisses au moment de la cession.

Alors, que se passerait-il au-delà, en 2024 ou 2025?
Les représentants du personnel n’ont pas reçu de
réponse à cette question pourtant décisive; et c’est
pour eux la preuve manifeste que Saint-Gobain veut
juste se débarrasser d’eux, que Mutares veut profiter
de l’aubaine, et que leur avenir se jouera plus tard
devant le tribunal de commerce. À une époque où
Saint-Gobain pourra prétendre que ce n’est plus son
affaire.

Pour beaucoup de salariés, c’est donc un tour de
bonneteau qui se prépare, et dont ils vont faire les frais.
Un tour de bonneteau qui pour être secret ne s’inscrira
pas moins dans un scénario que l’on peut deviner.

Les signes d’un dépeçage possible de l’entreprise sont
d’ailleurs beaucoup plus nombreux. D’abord, même si
le groupe Mutares n’a pas transmis aux représentants
des salariés de plan de redressement digne de ce
nom et reste très opaque sur ses intentions, ces
représentants du personnel savent qu’une hémorragie
sociale est envisagée, puisque le repreneur pourrait
engager la fermeture de 4usines et de 19magasins,
et quelque 1200suppressions d’emplois. Ces chiffres,
qui figuraient dans un premier business plan, ont
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visiblement été légèrement revus à la baisse dans de
nouvelles projections avec seulement, si l’on peut dire,
un peu plus de 900suppressions d’emplois.

Selon un tract du syndicat CGT de Lapeyre , le chiffre
précis serait même de 933suppressions d’emplois d’ici
à 2023.

Pour Guillaume Texier, la révision à la baisse du
plan social annoncé par le repreneur suggère, au
contraire, que Mutares prend de plus en plus confiance
dans la possibilité de redressement de l’entreprise. Il
fait par ailleurs valoir que le groupe Mutares a pris
l’engagement de ne fermer aucune usine au cours des
18premiers mois. De son côté, le PDG de Mutares
a refusé de nous confirmer le projet de suppression
d’emplois: «Aucune décision n’est prise à cet égard.
Des transformations seront nécessaires, mais ce n’est
qu’une fois actionnaires de l’entreprise et au plus près
des équipes qu’avec Marc Ténart nous pourrons les
étudier en détail. Mutares a pris l’engagement de ne
pas procéder à la fermeture d’usine d’ici fin 2022.»

Quoi qu’il en soit, une administratrice judiciaire est
déjà dans la place, comme c’est souvent le cas dans ce
genre d’opérations. C’est mentionné dans le document
de la direction mentionné plus haut: « À la demande
des dirigeants de Lapeyre, le président du Tribunal
de commerce de Paris a, par ordonnance en date
du 31mars 2020, désigné en qualité de mandataire
ad hoc la SELARL FHB, en la personne de Maître
Hélène Bourbouloux, choisie compte tenu de sa solide
expérience dans l’accompagnement du redressement
de sociétés en difficulté.»

La formulation, qui se veut rassurante, ne l’est
en réalité pas franchement car cette administratrice
judiciaire, qui dirige l’un des cabinets parisiens
parmi les plus importants, s’est elle-même fait une
spécialité d’accompagner des opérations financières
controversées, qui ont très fortement enrichi les

actionnaires concernés et qui se sont conclues par un
bain de sang social. La triste histoire de Solocal (ex-
Pages jaunes), souvent chroniquée par Mediapart (lire
ici ou là) en est l’une des illustrations.

Pour essayer de faire taire les critiques, le groupe
Saint-Gobain assure qu’il a pris des précautions.
En particulier, la vente donnera lieu à la mise en
place simultanée de deux systèmes de fiducie. La
fiducie, explique Wikipedia, «est un transfert de
propriété soumis à des conditions d’usage ou de
durée». En clair, cela suggère que Mutares n’aurait pas
la possibilité de puiser dans le magot à sa guise. Une
fiducie immobilière verrait ainsi le jour, interdisant à
Mutares de vendre comme bon lui semble les biens
immobiliers très nombreux de l’entreprise. Et une
fiducie financière sécuriserait la trésorerie apportée
par Saint-Gobain à Lapeyre.

Le directeur général adjoint de Saint-Gobain nous
a par ailleurs fait valoir que Mutares avait signé
des engagements au terme desquels les prestations
de conseil et d’assistance qu’il pourra prélever sur
Lapeyre – une pratique courante de sa part – seront
plafonnées, sans plus de précision.

Les salariés, pourtant, ne sont guère rassurés par
ces garanties, qui leur semblent fragiles. Le groupe
Mutares traîne derrière lui une sombre réputation car
déjà, en France, il a participé à des opérations voisines.
Et cela s’est souvent très mal passé.

Comment Mutares a siphonné les réserves
de Pixmania

Il y a d’abord eu l’affaire Pixmania. Pendant un
temps, ce pionnier du commerce en ligne de produits
électroniques avait été cité en exemple. On avait même
vu Jean-Pierre Raffarin, premier ministre de Jacques
Chirac, se rendre en 2005, accompagné du patron de
Cisco, John Chambers, au siège de Pixmania à Paris,
alors sur l’avenue de la Grande-Armée, pour saluer la
réussite de l’entreprise.

Mais par la suite, avec la montée en puissance de
nouveaux acteurs, dont Amazon, Cdiscount, la Fnac
ou encore Darty, tout était allé de mal en pis. Le
Parisien avait révélé en 2016 «la troublante gestion
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de l’ancien actionnaire Pixmania». Racontant le
naufrage du site, le journal précisait qu’au début de
cette année-là, l’entreprise avait été déclarée en faillite
et la quasi-totalité des 250salariés licenciés, peu de
temps après que l’entreprise, acquise par Mutares à
la fin 2013, eut été partiellement rétrocédée à un
concurrent, Vente-du-diable.com.

À l’époque, les comptes de l’entreprise avaient été
vérifiés par un cabinet d’expertise mandaté par le
comité d’entreprise, et le rapport rédigé par ce
cabinet était proprement accablant pour l’ancien
actionnaire. «L’implication de Mutares dans le
redressement de l’entreprise et les moyens mis en
œuvre pour la continuité de l’exploitation suscitent
des interrogations», notaient les experts-comptables.
«Ils n’ont absolument rien fait pour que l’entreprise
soit pérenne, confiait de son côté au Parisien
David Verdier, l’avocat du comité d’entreprise. On a
l’impression que c’est l’inverse.»

Le quotidien racontait ainsi que lors du rachat de
Pixmania par Mutares à l’anglais Dixons Retail, en
décembre 2013, le site était dans une situation saine. À
l’époque, Dixons avait tout de même versé 69millions
d’euros sur un compte bloqué à l’usage de Pixmania,
«ce qui laissait à ce dernier une trésorerie globale de
87,5millions d’euros», ajoutait le journal. «Mais les
69millions ont été dépensés dans les neuf premiers
mois de la reprise, à un rythme de 7millions d’euros
par mois!», poursuivait-il.
«La première chose qu’a faite Mutares en arrivant aux
commandes, c’est de siphonner ce compte», accusait
l’avocat. Comment? Récit du Parisien: «Le groupe
allemand s’est immédiatement mis à facturer des frais
de gestion à sa nouvelle filiale pour des montants
exorbitants. Plusieurs dirigeants de Mutares se sont
par exemple proclamés consultants de Pixmania, alors
que l’entreprise dispose déjà d’une direction. Les

tarifs qu’ils appliquent sont exorbitants: de 1500euros
à 2800euros par jour! Pour la seule année 2014, la
facture atteint ainsi 2,7millions d’euros.»

Et donc, à la fin de l’histoire, après avoir siphonné la
trésorerie de l’entreprise, Mutares l’a revendue, avant
qu’elle ne soit mise en liquidation judiciaire.

Autre histoire, même scénario, exactement identique,
de vente à prix négatif se concluant par une
liquidation judiciaire. Cette fois, il s’agit de la
société Artmadis, spécialiste de la distribution des
produits des arts de la table. En août 2012, le groupe
Mutares fait l’acquisition de la société, propriété
jusque-là du groupe Arc International. À l’époque,
c’est le vendeur qui met aussi de l’argent de sa
poche pour que la cession soit conclue. Alors que
Mutares ne débourse pas un centime, Arc International
abandonne 22millions d’euros de compte courant,
injecte 15millions d’euros en cash, et consent en
plus un prêt de 1million d’euros sur sept ans. Au
total, 40millions d’euros sont mis à la disposition
de Mutares, pour assurer le développement de
l’entreprise.

Pourtant, trois mois à peine après la transaction,
Mutares engage un premier plan social. Et dans
le même temps, comme le révèlera peu après un
rapport d’expertise du cabinet Syndex que Mediapart
a exhumé (voir la reproduction ci-dessous), des
conventions de management sont passées entre la
société Artmadis et sa maison mère, Mutares, de sorte
que du cash remonte de la première vers la seconde.
Des prestations de conseil et d’honoraires sont ainsi
établies, entre 1400euros et 2800euros par jour, ce qui
est évidemment hors de prix pour une PME. Près de
1million d’euros sont ainsi consommés entre août et
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décembre 2012 et 2,4millions d’euros sont budgétés
pour les mêmes raisons pour l’année 2013, outre des
frais de siège à hauteur de 30000 euros par mois.

Et les années suivantes, les ponctions se poursuivent
au même rythme. Tant et si bien que la société
Artmadis finit, confrontée à une forte concurrence,
par être placée sous mandat ad hoc en juillet 2017,
puis placée en redressement judiciaire en juillet 2018,
et enfin mise en liquidation judiciaire, avec à la clef
198licenciements secs.

En 2018, c’est donc le naufrage d’Artmadis, dont
toute la presse se fait l’écho, d’autant que, dans les
mois précédents, Mutares s’est refusé à recapitaliser
l’entreprise. Dans 20 Minutes, les représentants
des salariés disent leur colère: «Les actionnaires
se comportent comme un fonds vautour. »Dans Le
Figaro, l’avocat des salariés, MeStéphane Ducrocq,
disait aussi son indignation: «Je suis écœuré, tout a
été fait par les actionnaires pour ne pas assumer
leur responsabilité. Nous allons essayer maintenant
d’avoir un peu d’argent pour accompagner ces
200personnes, mais 17millions d’euros de stock et rien
en trésorerie mobilisable, c’est incompréhensible.»

Et puis, il y a encore eu l’affaire GrosBill, un site
pionnier du commerce sur Internet, dont toute la presse
a tenu la chronique du naufrage, du fait notamment
d’une concurrence renforcée. Récit alarmiste du
Monde, en octobre 2018: «GrosBill tente bien d’ouvrir
lui aussi des points de vente, et en compte jusqu’à
une dizaine. Cela ne suffit pas. La société se met à
perdre beaucoup d’argent, et à hésiter sur sa stratégie.
Vendu à Auchan en 2005, le site est repris en 2015
par Mutares, un fonds allemand spécialisé dans les
entreprises en difficulté. Celui-ci échoue à redresser
GrosBill comme Pixmania, son concurrent acheté

deux ans plus tôt, liquidé en 2016. Au bout de deux
ans, Mutares passe la main à M.Boccon-Gibod [l’un
des fondateurs de l’entreprise]. Dans le cadre d’une
procédure de sauvegarde, ce dernier lance alors un
plan draconien pour réduire les pertes, proches de
10millions d’euros en 2016 comme en 2017. Sur les
neuf magasins, six sont fermés, pour ne conserver que
les plus gros, à Paris, Colombes (Hauts-de-Seine) et
Thiais (Val-de-Marne).»

Lors de la cession, Auchan a-t-il lui aussi procédé à
une vente à prix négatif au profit de Mutares ? Nous
avons approché l’un des fondateurs de l’entreprise,
Luc Boccon-Gibod, pour qu’il nous raconte toute
l’histoire, mais il n’a pas donné suite à nos appels.

Au vu de ces naufrages à répétition, qui ont
tous débouché sur des liquidations, on comprend
l’inquiétude des salariés. Selon les représentants du
personnel, le bilan de Mutares en France en termes
de redressement est le plus calamiteux des fonds de
retournement de la place. Entre 2010 et 2019, le groupe
allemand aurait au total repris 13entreprises en France
dont 6 ont été placées en liquidation ou redressement
judiciaire lors de leur cession ou juste après leur
cession.

Le PDG de Mutares France, Philip Szlang, rejette,
lui, les critiques entendues lors de ces précédentes
opérations. «Pour les cas de Pixmania et de
Grosbill,observe-t-il en particulier, ce n’est pas la
gestion de Mutares qui est en cause, mais bien
l’évolution du marché avec l’essor d’Amazon et
de Cdiscount. Pour Artmadis, nous avions redressé
la société que nous avons soutenue financièrement.
Après 2ans de résultats positifs, elle a été victime d’un
retournement brutal et soudain du marché.» Et le PDG
fait valoir que si Mutares a connu des échecs, la société
a aussi à son crédit de très nombreux succès en matière
de redressement d’entreprise : Mutares, dit-il, «est
présent en France depuis 2015, avec 16sites et plus
de 1400salariés. La grande majorité des sociétés que
nous reprenons retrouvent une situation de rentabilité
améliorée.»
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Malgré tout, les représentants du personnel ont de
bonnes raisons de penser que le repreneur ne joue pas
la carte de la transparence. Plusieurs comité sociaux
et économiques de Lapeyre ont donc saisi la justice
commerciale pour cette raison, et si dans un cas, leur
requête a été rejetée, le dernier jugement en date,
prononcé le 4février dernier par le tribunal judiciaire
de Val de Briey (cour d’appel de Nancy), a entièrement
donné raison au CSE de la société Azur Production,
l’une des entités de Lapeyre. Voici ce jugement:

Dans ce document, on découvre d’abord un fait
majeur, qui souligne le caractère très pernicieux
des procédures amiables décidées sous l’égide des
tribunaux de commerce: les frais de rémunération de
tous les intervenants (avocats, banquiers, mandataires
ad hoc…) sont à la charge de l’entreprise en difficulté,
mais la procédure est placée sous le sceau du
secret absolu. Et ce secret est même opposable aux
représentants du personnel de l’entreprise concernée.

Lisons le jugement: «Le CSE de la société Azur
Production sollicite d’abord les documents relatifs au
processus de sélection et aux candidats non retenus.
D’une part, il ressort du courrier du mandataire ad
hoc daté du 20janvier 2021 que les communications
échangées dans le cadre du mandat ad hoc sont
confidentielles et que le code du commerce ne prévoit
pas la communication du rapport du mandataire ad
hoc. En conséquence, les rapports du mandataire
ad hoc ne peuvent être sollicités par le CSE de la
société Azur Production. Ceux-ci restent soumis à une
obligation de confidentialité y compris après la fin de
la mission du mandataire ad hoc.»

Compte tenu des spécificités du droit commercial
français, la procédure choisie par Saint-Gobain, qui a
confié un mandat ad hoc à l’administratrice judiciaire
Hélène Bourbouloux, ne permet donc pas aux salariés
d’avoir connaissance de données majeures concernant
leur avenir.

Mais à cette réserve près, le jugement donne raison
au CSE. Il ordonne ainsi «que soient communiqués les
documents et informations déjà communiqués dans la
date room en leur intégralité sans comporter de zone
noircie et dans des conditions permettant un accès

permanent par le CSE à ces documents»; «fixe un
nouveau délai de deux mois de consultation à compter
de la mise à disposition par la SAS Azur Production
de l’ensemble des documents en leur intégralité et non
noircis»; et interdit «toute mise en œuvre du projet de
cession avant l’issue du délai de consultation du CSE
de la société Azur Production».

Pour les salariés, c’est donc une importante victoire,
puisque la vente est donc bloquée pour au moins
deux mois: les communiqués de victoire du Collectif
Lapeyre et du syndicat CGT de l’entreprise. Lequel
syndicat a par ailleurs adressé au même moment
au PDG Pierre-André de Chalendar. Et pour Saint-
Gobain, c’est une déconvenue car le jugement vient
souligner que la procédure a été opaque.

Une déconvenue d’autant plus grave que la compagnie
jouit d’une identité particulière dans l’histoire du
capitalisme français. Primo, c’est le plus vieux groupe
industriel français, puisqu’il a été créé en 1665 par
Colbert (1619-1683). Secundo, il est au cœur de l’un
des principaux réseaux d’affaires français, regroupant
la banque BNP Paribas, le cabinet d’avocats piloté par

MeJean-Michel Darrois, ou l’administratrice judiciaire

MeHélène Bourbouloux – autant d’acteurs que l’on
retrouve dans cette affaire Lapeyre.

Et puis, le groupe a toujours joué de son image, en
se disant attaché aux logiques industrielles et à bonne
distance de la financiarisation qui a gagné une bonne
partie du groupe du CAC 40. Plus que cela! Dans le
courant des années 1980, il a été l’un des creusets qui
a contribué à l’essor de certains des courants de la
deuxième gauche, qui se sont fédérés au sein de la
fondation Saint-Simon.

Alors, voir un tel groupe user de telles pratiques
sociales, avec un groupe allemand qui a cette
réputation, peut légitimement surprendre. C’est dire
que les repreneurs d’entreprise en difficulté des années
1980 apparaissent d’un seul coup comme des gagne-
petit. Depuis, le capitalisme a changé de visage et est
devenu autrement violent et prédateur.

http://www.mediapart.fr
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Prolonger

Dans le cadre de cette enquête, nous avons adressé
un courriel au PDG de Mutares France. Voici les
questions que nous avons posées et les réponses du
PDG de Mutares France, Philip Szlang:

Si je comprends bien, Saint-Gobain était disposé
pour cette vente négative à laisser une trésorerie
dans Lapeyre comprise entre 300 et 400millions
d’euros. Mais Mutares a estimé que 215millions
d’euros étaient suffisants; et Mutares apporte
de son côté un complément, portant la somme
à 238millions d’euros. Ces chiffres sont-ils bien
exacts?

Saint-Gobain laisse 243 millions d’euros de trésorerie
à Lapeyre, de son côté Mutares s’est engagé à
contribuer à hauteur de 15 millions d’euros. Soit un
total de 258 millions d'euros au closing.

Vous avez remporté l’affaire parce que, face à
3 autres offres, vous avez été le moins-disant.
Or, les syndicats estiment que cette offre est
trop insuffisante pour permettre à l’entreprise de
survivre. Se tromperaient-ils?

Après plus de 12 mois de discussions avec Saint-
Gobain, nous avons remis une offre de rachat qui
souligne le caractère stratégique que représente
cet investissement pour Mutares. Nous sommes
déterminés à poursuivre la relance de Lapeyre dans
une perspective de long terme, en mettant à sa
disposition notre expérience dans le redressement des
entreprises industrielles, l’expertise de nos équipes
opérationnelles et nos capacités financières.

Nous avons fait appel à Marc Ténart,expert reconnu
dans le secteur d’activité du bricolage et de la
distribution (Kingfisher, Castorama, Brico Dépôt,
Conforama).Son expérience sera un atout, conjugué
à notre engagement opérationnel et financier, ainsi
qu’à l’expérience et aux compétences de l’équipe
dirigeante en place. Cela nous rend confiants dans la
réussite de cette relance.

Quel est votre projet pour la société au-delà de
2023-2024? Excluez-vous une liquidation ou une
vente par appartements?

Aujourd’hui Lapeyre doit améliorer sa situation
opérationnelle et financière. Notre projet a pour
ambition de redresser et pérenniser l’activité de
l’entreprise pour garantir son développement futur.

Nous avons présenté un scénario de retour à la
rentabilité courant 2023 et à une situation de
génération positive de trésorerie en 2024. Ces
objectifs atteints, Lapeyre pourra poursuivre ses
projets de développement comme toute société saine
et rentable. Nous sommes déterminés à poursuivre
la relance de Lapeyre dans une perspective de
long terme. Une liquidation n'aurait aucun sens
compte tenu de l’investissement important consenti
par Mutares, elle serait un échec. Une vente par
appartements n’est par ailleurs nullement envisagée.

Nous croyons au potentiel de Lapeyre : le marché
de l'aménagement de la maison est un atout majeur
par sa taille (le marché des particuliers est 2
à 3 fois plus important que celui du sport, du
meuble ou de l'électroménager), sa robustesse et sa
croissance depuis de nombreuses années. La nature
de l'habitat (56% des logements sont individuels),
le pourcentage de propriétaires (près de 58%) et le
niveau d'épargne des Français (un des plus hauts
d'Europe) constituent les fondamentaux d'un marché
considérable et robuste. Le recentrage forcé sur
l'habitat au cours de ces derniers mois renforce encore
ce marché, sans compter les besoins d'économies
d'énergie et d'écologie par l'isolation thermique

Pouvez-vous m’indiquer le nombre de
suppressions d’emplois que vous envisagez?

Aucune décision n’est prise à cet égard. Des
transformations seront nécessaires, mais ce n’est
qu’une fois actionnaires de l’entreprise et au plus près
des équipes qu’avec Marc Ténart nous pourrons les
étudier en détail. Mutares a pris l’engagement de ne
pas procéder à la fermeture d’usine d’ici fin 2022.

Dans le passé, Mutares France a défrayé la
chronique sociale en profitant d’autres ventes
à prix négatif, puis en ponctionnant les
trésoreries des entreprises concernées, et en les
laissant exsangues, comme ce fut le cas pour
Pixmania, Grosbil ou Artmadis. Comprenez-
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vous l’inquiétude des salariés de Lapeyre qui
redoutent d’être les prochaines victimes des mêmes
pratiques?

Les questionnements et l’inquiétude des salariés de
Lapeyre sont légitimes. Mais rappelons d’abord que
Mutares emploie 15000 personnes au sein de 23
participations européennes.

Mutares possède à son actif plusieurs succès, en
France comme à l’étranger :

On peut citer le Groupe Donges, acteur de la
construction (façades aluminium notamment) qui a
décuplé son chiffre d’affaires en moins de 4 ans, et sa
filiale Norsilk en France (fournisseur de Lapeyre) qui
souffrait d’un déficit de rentabilité et qui, depuis sa
reprise par Mutares, a retrouvé ses niveaux de marge,
la confiance de ses clients, et amélioré son climat
social.

Ou encore Cenpa, dans le Bas-Rhin, qui devait
cesser son activité après des années de pertes et que
nous avons relancé et ramené à la profitabilité, en
élargissant notamment sa base de clients.

Également le groupe Balcke-Dürr (acteur de la
conception de solutions d’efficience énergétique) et sa
filiale La Meusienne, en Meuse : nous avons ramené
l’entreprise à l’équilibre financier en 2 ans, sans plan
social et grâce à un projet industriel co-construit avec
les équipes et les organisations syndicales.

Par ailleurs, si Mutares facture à ses participations
des honoraires de conseil qui correspondent aux
coûts supportés pour en assurer le redressement, ces
factures ne peuvent en aucun cas être considérées
comme des prélèvements indus sur leur trésorerie. Ces
allégations au sujet de Pixmania, Grosbil et Artmadis
sont donc fausses.

Pour les cas de Pixmania et de Grosbill, ce n’est
pas la gestion de Mutares qui est en cause, mais
bien l’évolution du marché avec l’essor d’Amazon et

de Cdiscount. Pour Artmadis, nous avions redressé
la société que nous avons soutenue financièrement.
Après 2 ans de résultats positifs, elle a été victime d’un
retournement brutal et soudain du marché.

Compte tenu de ces pratiques qui ont défrayé la
chronique sociale française et dont de nombreux
journaux se sont fait l’écho, qu’est-ce qui vous
distingue d’un fonds vautour?

L’activité de Mutares est la reprise et la relance
d’entreprises en difficulté. Nous acquérons des
sociétés de taille moyenne dans cette situation,
accompagnons leurs équipes de direction et leurs
employés, de façon à améliorer leur performance
opérationnelle et à favoriser leur croissance dans la
durée. Le succès n’est jamais garanti. Nous élaborons
des plans d’amélioration opérationnelle, en nous
appuyant sur des équipes expérimentées composées
d’experts (production, ventes, marketing, logistique,
ressources humaines, finance, informatique), agissant
en soutien des équipes locales.

Contrairement aux fonds d’investissement classiques,
Mutares n’est pas contrainte de céder ses sociétés
en portefeuille après un nombre d’années déterminé.
Elle cherche à renforcer leur viabilité et à concrétiser
leur potentiel sur le long terme. Ce sera le cas avec
Lapeyre.

Mutares est présent en France depuis 2015, avec 16
sites et plus de 1400 salariés. La grande majorité des
sociétés que nous reprenons retrouvent une situation
de rentabilité améliorée.

De nombreux groupes français et internationaux
nous font confiance, encore récemment Gea (Japy),
et groupe Carglass (activités de rénovation de la
maison).
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