Virgin placée en redressement I L'Humanité

Page
HUMA TV

) pourou¡

socrÉTÉ

SOCIAL-ECO

CULTURES ET SAVOIR

-

À l'¡tut',tRruttE Dtcr.

ri-r{.. 1i :

SPORTS

MONDE

pr-RruÈrc

sur 3

DIAPORAMAS

ABONNEZ VOUS

l'Humanitén
A LA UNE

I

?

^i.

0199 €

PRATIQUE

eN oÉenr
EVEN EM ENTS/PARTENAI RES

Fl. SI NOUS FAISIONSDIJ MONDE DANS LEQUEL

socnr-eco (/SOC IAL-ECO)
commence (iMOT-C LE/COM M E RC E) vrRGrN l/MOT-CLErulRGl N)
pnoourrs curruners (/MOT-CLE/PRODUITS-CULTU RELS)
BUTLER cAprrAL eenrruen (/M OT-C LE/B UTLE R-CAP ITAL- PARTN E R)
E
E /MOT-CLE/REDR
SEMENT
DICIAIRE
currun¡ (/MOT-CLE/C U LTU RA)

Virgin placée en redressement
FANNY DOUMAYROU MARDI, 15 JANVIER,2Ol3

Hier, le tribunal de commerce de Paris a placé

l'enseigne Virgin en redressement judiciaire avec
une période d'observation de quatre mois. Satisfaits
de ce sursis, les salariés préparent une manifestation
nationale le 29 janvier à Paris.
C'était I'issue

<<la

moins pire> attendue par les salariés.

Hier, le tribunal de commerce de Paris, invité à se
pencher sur le sort de I'enseigne Virgin après son dépôt

de bilan ily a une semaine, I'a placée en redressement
judiciaire, avec une période d'observation de quatre
mois, courant jusqu'à la mi-mai, et une nouvelle audience
fixée au 21 mars prochain. La liquidation judiciaire
immédiate, qui aurait abouti au licenciement des salariés
sous quinze jours avec les indemnités minimales de
licenciement, a donc été évitée, mais I'avenir du

personnel'reste sous haute menace.
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La période d'observation va permettre à I'administrateur

judiciaire, Me Gérard Philippot, désigné par le tribunal,
d'< évaluer l'état de l'entreprise, de ses créances, et les

possibilités de continuation >, mais aussi de < rechercher
les repreneurs et les responsabilités >, expliquait hier
I'avocat du comité d'entreprise, Me Emmanuel Gayat.
Plusieurs scénarios sont alors possibles: une reprise

globale de I'entreprise (le nom de Cultura, chaîne de
magasins controlée par la famille Mulliez, a été lancé par
le Journal du dimanche), une reprise < par
appartements

>>,

magasin par magasin, une continuation

par Virgin lui-même, ou, enfin, une liquidation. Avec,
dans tous les cas, le risque d'une saignée dans les

effectifs (1 000 salariés dans 26 magasins). D'ores et
déjà, en établissant comme date provisoire de cessation
de paiement de Virgin le 30 septembre dernier, le tribunal
a reconnu que depuis trois mois I'enseigne contrôlée à
74o/o pæ le fonds d'investissement Butler cachait sa
situation financière, et pourrait donc se voir reprocher
des fautes de gestion.
<On veut un repreneur, pas un fossoyeur !>

veut un repreneur, pas un fossoyeur ! > ont scandé
hier la centaine de salariés Virgin venus faire le pied de
< On

grue, malgré le froid perçant, devant le tribunal de
commerce sur l'île de la Cité. < On veut un repreneur
pour l'ensemble des magasins, et qui connaisse la
culture, pas un fonds d'investissement ! > a déclaré Guy
Olharan, secrétaire CGT du comité d'entreprise. Après la
réussite de la mobilisation mercredi dernier,
I'intersyndicale

C

FTC-CGC-CGT-FO-SU D prépa re son

prochain rendez-vous d'ampleur, une manifestation
nationale le 29 janvier, qui partira du magasin des
Champs-Élysées pour rejoindre le siège de Butler Capital
Partners. D'ici là, les syndicats seront reçus mercredi au
cabinet du ministre du Travailet de l'Emploi, Michel
Sapin.

Cultura sur les rangs ?
Dans sa dernière édition, le Journal du dimanche croit
savoir que la chaîne de magasins Cultura, controlée par
la famille Mulliez (groupe Auchan, Décathlon, etc.),

étudierait une possibilité de reprise partielle ou totale de
magasins Virgin. Cultura est pourtant implantée dans les
zones d'activités en périphérie, alors que les magasins
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Virgin sont la plupart du temps en plein centre-ville. La
chaîne n'a pas confirmé.
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