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SAINT GOBAIN CHOISIT LE LIQUIDATEUR  

SOUS L’IMPULSION DU FOSSOYEUR BENOIT BAZIN 
En tant que Président du Conseil de Surveillance du groupe LAPEYRE de 2009 à 2015, Benoit BAZIN 

a validé tous les projets qui ont conduit à la situation financière désastreuse que nous 

connaissons. Grâce à Monsieur BAZIN, le groupe LAPEYRE perd dorénavant plus de 80 M€ par an.  

 

Aujourd’hui, en tant que directeur général du Groupe SAINT GOBAIN délégué à la vente des filiales 

déficitaires, Benoit BAZIN a décidé d’achever le malade LAPEYRE d’une balle dans la tête.  

 

Pourquoi ? Parce que MUTARES demande le plus petit chèque : 50 M€ de moins que VERDOSO,       

80 M€ de moins que CEVITAL et 90 M€ de moins que le collectif. Or, plus le chèque sera petit, moins 

le repreneur aura le temps de redresser le groupe et plus il optera pour la liquidation.                             

C’est exactement ce que projette MUTARES et cela va très bien à Benoit BAZIN qui se débarrassera 

par la même occasion de LAPEYRE PRO, un concurrent de POINT P. 

 

Après avoir démontré son incompétence à gérer le groupe LAPEYRE,  

Benoit BAZIN affiche un manque d’éthique incompatible avec le niveau de ses fonctions. 

La CGT demande la démission immédiate de Benoit BAZIN et des membres du conseil 

d’administration qui ont soutenu son choix. 

HONTE A EUX !!!  
VERDOSO et CEVITAL se sont-ils désistés ? Non, VERDOSO et CEVITAL ont été démissionnés car ils 

ne présentaient pas le même intérêt financier pour Monsieur BAZIN. Le collectif n’a pas été retenu 

pour les mêmes raisons. 

 

La CGT appelle tous les salariés et tous les syndicats à s’unir et à se mobiliser pour éviter le 

drame social qui s’annonce.  

Nous sommes en guerre. 
Si MUTARES prend le volant, nous serons tous morts dans moins de trois ans. Il n’a fallu que 13 

mois à K par K pour se retrouver en difficultés de trésorerie. En plus, nous partirons avec des 

indemnités ridicules comme tous les salariés liquidés par MUTARES. Vous ne pourrez pas dire que 

vous ne saviez pas. MUTARES est connu sur le marché. Il a liquidé PIXMANIA, ARTMADIS et 

GROSBILL. Voulez-vous être les prochains sur la liste ? A qui le tour ? 

 

BOUGEZ-VOUS ! TOUS ! DIRECTEURS DE SITE COMPRIS ! 

NE FAITES PLUS CONFIANCE A SAINT GOBAIN ! REJOIGNEZ LE COLLECTIF ! collectiflapeyre.fr 

LE SEUL PROJET QUI GARANTISSE VOTRE AVENIR ! 

Il EST ENCORE TEMPS D’AGIR ! DANS DEUX MOIS, IL SERA TROP TARD ! 

lapeyrecgt.fr    


