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LE BUSINESS PLAN QU’ON VOUS CACHE 

MUTARES MENTEUR – SAINT GOBAIN COMPLICE 
 

Comme indiqué en CSE, MUTARES n’aurait pas de Business Plan, MUTARES n’aurait donc pas suivi le 

même processus de sélection que le collectif des salariés. Tout cela est faux, la CGT a reçu par pli 

anonyme le Business Plan de MUTARES en date du 25/09/2020 (voir extrait au verso) sur la base 

duquel SAINT GOBAIN a fait son choix, ce business plan prévoit : 

 

- La fermeture de 19 magasins sur 38 identifiés comme problématiques et une réduction des 

effectifs sur les magasins résiduels 

- La fermeture de 4 usines dont AZUR, GIRAUD, OUEST PRODUCTION et SBL 

- Une réduction d’effectif chez GAM 

 

Pire, le plan de MUTARES reprend toutes les recettes qui ont conduit le groupe LAPEYRE au naufrage. 

Comme les plans précédents, il ne fonctionnera donc pas et l’année 2023 sera l’année de mise en 

redressement judiciaire du groupe LAPEYRE. Il n’y a d’ailleurs pas de plan pour 2024 et 2025. Ce sont 

donc bien les 4 000 emplois qui sont menacés par MUTARES, qui n’a d’ailleurs rien redressé en France 

depuis sa création. 

Parmi les erreurs stratégiques déjà commises par le passé et reprises dans le plan de MUTARES : 

l’amélioration du chiffre d’affaires par tête en réduisant l’effectif en magasin alors que l’effectif est déjà 

à l’os, l’accentuation du trafic par la communication alors que les capacités d’accueil en magasin sont 

déjà insuffisantes, l’approvisionnement à l’extérieur en standard alors que les lignes standards sont 

compétitives, la continuité des investissements en informatique alors que SITCOM a déjà coûté 80 M€ 

en 8 ans sans jamais être opérationnel, la rationalisation et la fermeture des sites alors que l’intensité 

capitalistique est faible sur ce secteur et que les principaux concurrents disposent de plusieurs sites de 

production sur le territoire. 

Parmi les hypothèses les plus absurdes, on notera un chiffre d’affaires LAPEYRE qui progresserait de 

7,4% entre 2019 et 2023 en dépit de la fermeture de 19 magasins et d’une réduction d’effectif sur les 

magasins résiduels. Cette hypothèse supposerait une croissance du chiffre d’affaires par tête de 35%, 

ce qui est totalement irréaliste. Idem pour GAM où le chiffre d’affaires par tête progresserait de 25%. 

En outre, le risque de défaillance de K par K n’est pas pris en compte.  

Par ailleurs, selon le plan, dès fin 2022, 219 M€ sont consommés sur les 243 M€ laissés en caisse.                       

Les hypothèses sur 2023 étant irréalistes, +7,3% de croissance pour l’enseigne LAPEYRE sur la seule 

année 2023, le groupe sera placé en redressement judiciaire dès 2023.  

BOUGEZ-VOUS - LA SAUVEGARDE DE VOS EMPLOIS - C’EST MAINTENANT  

 EXIGEZ LE RETRAIT IMMEDIAT DE MUTARES  

EXIGEZ UN REPRENEUR SERIEUX ET UN CHEQUE CORRECT EN CAISSE 


