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mesu.ter scil niiæau de lonnais-
sanc:. _: e.re:: j;e assez pcintu.
Exernple i'-:le :uesiicn faciie ;

I e si:s se:tu::i: a,:ssi de l,al_
tualriê pci;l ailcrrüer ,es iiiemes
qui émergent er font débat. Sonr
ainsi passées au crihje des ques_
jions comme la hausse continue
Je ia flscaljie du ùayllrrant ol: jâ
possibil::e je -cri ji:c,:lcr *s
aides aus e:.::epris;s iran;o:s
Ecalie cioeae aiors paliois sL;:

1 allemanci Muiares, er I'cperaticn
ielraii êrre rapidemen: finaiisée.

constru.ction se désengage de La-peyre, lênseigne spécialisée dans
r amenagement de ia maison, qu,il
avait récupérée en I996 iors Ou ral
cnat de poliet, propriétaire notam_
ment des magasins point.p. Il est
entré_en,négociations exclusives
avec le fonds d,investissement

, Saint-Go'oain y met en tout cas
res moyens, avec une cession à,,Plbc 

?lCailf», ce qui est peu ba-
131. "Nrrr lqissons 245 ruiilions
dburos dans I'entreprise qui serui-
ront q couvrir ses peftes jusqu,au
redressement et à fi.nancer le'plan
a " 

t nvesü ssemel,t », explique Guil -
taume Texier, le directeur général
adjoint de Saint-Gobain.

polnl oe i.rie, mais le propos est
toulolirs scjidement argumenté er
noüiri c€ chiiTres i.e riûés. pour ies
pl-rs iéri:éraires. ie site ccrnpcrie
enfii: ies r€sls permetiaüt de

q'.ier ela:: .e 
=,:il:a:-:: ii ;rC;;riJ,. i':--,- 1-rÇ i ^-r._.r-- Sül Le I€\€:iL en lûjg?

S5 nr.iiliaros d,euros. Bû milliards.
95 r::1.;:::,:s or-r U0 milliarCiS (l)--'
Fofi he ,:reusement, chaque mau-
rraise :épclse renvoie vers la f,che
thémaiiq;e iu site qui periaei de
reTl_c€t e : picgresser.
*îathieu Castagnet

- },prè: avoir été longtemps ren_
tabie,. Lapeyre perd Oe l,àrgent
depuis une dizaine d,anrîées
(- 34 millions d'euros en 2019 pour
un chiffre d,affaires de 641 mil-
lions, c.ontre g00 miilions au plus
naut). Entreprise de menuiserie
inrl^rr511ia11", avec ses portes et
Ieneires, l'enseigne créée en 1g31
s est,diversifiée au fll du Lemps, en
Iabfl0Uant des mprrhlec rrô ^,,i-i-^

Les portes et fenêtres
Ari:îË,,,ff;J:âîË, I Lupeyre changenr
i,,JïJË,-di:,:#::îH,ffi' I de mai nsd'informarionsDoureeutqri --- 
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fi nânces pubiiques, François Ecalle. i ._,I créareurel aninareur au siæ, siii' i i:I en el=l€i de quoi 1i parie. Ancien i iuç yuui .: tJdlie. ânC1en I i:

magistra: de ia Cour d*s comptes, i l
ii a été durant plusie:.rrs années ::l:a;;i :- :.,:..i.::...._:.1 i.;:n I --iT'F#"E ,fli Tr,, . -....creÊai, r,r*,:":ic.u;;;-ï;;;; 
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'est une page qui se tournepour saint-Gobain. Legroripe de matériaux de

r tants comme Ikea, Leroy Merlin et
Castorama. D autant que L"p.y.a,
âvec ses 3 SO0 salariés, aifiàne
aussi une particularité par rappoJ
aux autres: i,enseigne possèaôOix
usines en France qui iournisseni
s,es 126 magasins. Une force à
r neure ou la production locale estprésentée comme un atout com_
mercral, rnais aussi une faiblesse,
avec des cotts plus élevés que les
concurrents qui shpprovisionnent
pnnctpaiement à l,étranger.

. Après avoir lancé un plan de re-
dressement e n2A76,les dirigeants
oe saint-Gobain ont donc Ànale-
ment leté lëponge. Lapeyre était
la seule marque du groupe qui
s'adre.sse aux particuliers, tout le
reste étant !.endu directement âuxprofessionnels. Cela nécessitaii
des. approches, notamment mar_
I1lnS, qui n'ont jamais été dans
I'ADN de Salnt-Gobain . «L,expé_
rt^e-nce nous tt montré que nous
n'étions pas forcémenirc, Àii-t_
\yrs Woyrigyaires pour Lapeyre »,
am-rme Guillaume Texier, qui sé
défend de brader l,enseigne et de
Ialre un chèque en blanc.

-,I:.. ?4S millions d,euros appor_
tes à Mutares vonr être Iogéjdans
u-ne §tructure. spécifi que, avec un

L',ettseigrte perd de,argent depuis une dizaitrc c,etiznée§. p. siîr!er/aeo.
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s*lidernent
ür§T.éW€nté et naurri
de chiffr*s uérifiés.


