Le 18 novembre 2016
Monsieur Le Premier Ministre
Manuel VALLS
Hôtel MATIGNON
57 Rue de Varenne
75700 PARIS

Objet :

Situation Vivarte / Demande d’audience

Lettre Recommandée avec A.R.
N° 1A10290244299

Monsieur le Premier Ministre,
Comme vous le savez probablement, le groupe VIVARTE traverse depuis quelques mois une nouvelle
période de crise profonde.
Pour rappel, notre groupe traîne comme un fardeau une dette dite « LBO » et les frais financiers
exorbitants qu’elle génère avec pour conséquence un assèchement régulier et implacable des
capacités d’investissements à un moment clé de notre histoire : l’émergence du e-commerce et
l’arrivée de nouveaux concurrents, pour la plupart à bases et capitaux étrangers.
Les derniers évènements en date, avec les décisions du Conseil d’administration de remercier Stéphane
Maquaire et de désigner Patrick Puy comme Président Directeur Général, ne font que renforcer nos
inquiétudes.
L’arrivée de Patrick Puy, plus réputé pour sa capacité à restructurer ou démanteler les groupes qu’à les
faire grandir et prospérer, est pour nous un message extrêmement clair envoyé par les actionnaires :
la conversion d’une partie de leur dette en fonds propres (car ils sont à la fois actionnaires et prêteurs)

pour 800 M€ aura pour contrepartie une accélération et un élargissement des cessions d’actifs en vue
de la remontée en dividendes de tout ou partie des produits de cession; et une accélération des
restructurations sur toutes les fonctions de notre groupe, qui compte plus de 15 000 salariés en France.
Pour nous, un tel scénario n’est tout simplement pas acceptable : pour le gouvernement que vous
dirigez, nous espérons que cela ne l’est pas non plus, et que la disparition d’un leader national sous les
coups de boutoirs de fonds d’investissements étrangers est un casus belli.

En conséquence, nous souhaitons être reçu dans les délais les plus courts pour vous présenter plus
précisément notre analyse de la situation, nos revendications dans la période actuelle et les moyens
d’actions que nous comptons mobiliser pour défendre et promouvoir notre point de vue auprès des
parties prenantes du dossier et du grand public.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre de très haute considération.
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