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Capital/travail

C
’est un document confidentiel 
qui a alerté les représentants 
syndicaux de Lapeyre. Une 
quarantaine de pages, bourrées 
de chiffres et de tableaux, qu’ils 

se sont procurées en fin d’année dernière 
(voir notre édition du 5 janvier 2021). De-
puis des mois, la maison mère de leur en-
treprise, Saint-Gobain, cherche à se 
débarrasser de sa filiale déficitaire. Fondée 
en 1931, positionnée sur tous les métiers 
de l’aménagement de la maison, Lapeyre 
emploie 3 500 salariés en France. Saint- 
Gobain a donc contacté Mutares, un fonds 
de « retournement » (redressement des 
entreprises en difficulté), pour racheter la 
filiale dont il ne veut plus. En guise de ca-
deau, il laisse dans les caisses de Lapeyre 
243 millions d’euros de trésorerie.

Une rationalisation  
du parc de magasins
Le document confidentiel reçu par les 

syndicalistes est en fait le business plan 
prévisionnel de Mutares, qui préfigure un 
avenir très noir pour l’entreprise. En 2023, 
Lapeyre ne compterait plus que 107 maga-
sins, contre environ 130 aujourd’hui ; 
306 emplois passeraient à la trappe dès 
2021, 630 en 2022 et 71 en 2023. Total : 
1 007 suppressions de postes, non compen-
sées par les 116 recrutements envisagés. 
Au passage, le fonds prévoit de réaliser des 
opérations immobilières, en cédant plu-
sieurs magasins, pour une somme d’au 
moins 93 millions d’euros.

Au moment de la publication de ce docu-
ment, daté du 15 septembre 2020, la di-
rection de Saint-Gobain jurait qu’il n’y 

avait pas lieu de s’alarmer et que le business 
plan de Mutares était d’ores et déjà caduc. 
Mais, entre-temps, les syndicalistes ont 
mandaté un cabinet d’expertise pour qu’il 
examine le projet de reprise. Son rapport, 
daté du 22 mars, semble confirmer la plupart 
des craintes.

Premier argument avancé par le cabinet, 
qui connaît Lapeyre par cœur pour l’avoir 
auditionné à de nombreuses reprises, le 
plan de redressement imaginé par le fonds 
d’investissement allemand est irréaliste. 
« Mutares prévoit de redresser le groupe 
Lapeyre par la croissance de l’activité, une 
accentuation de l’outsourcing (externali-
sation), la rationalisation du parc de ma-
gasins, des gammes de produits, des 
effectifs et des capacités de production, 
écrit le cabinet. Le projet est financé par 
une dot de 243 millions d’euros de Saint- 
Gobain, un apport de 15 millions d’euros 
de Mutares et des opérations immobilières 
de 93 millions d’euros. »

« Le risque de redressement 
judiciaire généralisé est très élevé »
Or, poursuivent les experts, « de nom-

breuses hypothèses retenues par Mutares ne 
se réaliseront pas car elles ont déjà été testées 
par le passé. Le risque de redressement ju-
diciaire généralisé est donc très élevé, voire 
quasi certain ». Deuxième argument du 
cabinet, les expériences passées de Mutares 
n’invitent pas à l’optimisme. Lancé en 
2008, le fonds allemand affiche « un bilan 
de redressement calamiteux en France », 
écrivent les experts, avant de détailler : 
« 13 entreprises reprises, dont 5 ont été pla-
cées en redressement ou liquidation judiciaire, 
et 7 sont encore en portefeuille avec des 
résultats déficitaires pour la plupart. »

Bref, autant dire que les voyants sont 
au rouge vif… Même si la direction de 
Mutares continue de se dire « confiante » : 
« Nous sommes confiants dans notre ca-
pacité à redresser et relancer Lapeyre, et 
n’envisageons en aucun cas un redresse-
ment judiciaire. »

Les syndicats réclament le droit de pouvoir 
consulter les deux offres de reprise concur-
rentes, qui avaient été écartées par 
Saint-Gobain : ces offres ont été déposées 
par Verdoso, autre fonds de retournement, 
et Cevital, industriel algérien. 

CYPRIEN BOGANDA

Le rachat de l’entreprise par un fonds d’investissement allemand pourrait s’achever  
en déconfiture, comme le redoutaient les syndicats.

Chez Lapeyre, les craintes  
de casse sociale se confirment
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