
Des salariés d’André en grève, devant un magasin 

L a série noire a commencé dès le début de 
la crise sanitaire. La Halle, 850 boutiques 
et 5 400 salariés, s’est déclarée en cessation 

de paiements. Quelques jours plus tard, le chaus-
seur André, enseigne centenaire, a déposé son bi-
lan. Même sort pour la chaîne de magasins de vê-
tements Ca maïeu (lire page 4-5) ou les 
187 restaurants Courtepaille, qui emploient 
2 900 salariés. Il est vrai que l’habillement et la 
restauration ont particulièrement souffert du 
confinement. Reste que ces entreprises étaient 
déjà en piètre santé financière et affichent toutes 
un point commun : il ne s’agit pas de sociétés fa-
miliales ou cotées en Bourse, elles sont détenues 
par des fonds d’investissement qui ont pour vo-
cation de les conserver au maximum cinq ans 
avant de les revendre, de préférence, avec une 
confortable plus-value. Bienvenue dans le monde 
discret du «private equity». Ce terme anglo-saxon 
un peu mystérieux désigne les quelque 338 fonds 
d’investissement recensés en France. Leur métier 
est finalement plus simple que ne le laisse penser 
le jargon financier. Il consiste à acheter des entre-
prises avec un minimum de mise de fonds et un 
maximum d’emprunts, puis de booster le chiffre 
d’affaires, et enfin de revendre le tout avec un so-
lide bénéfice. Le mécanisme de ces opérations re-

pose sur le fameux effet de levier ou «leverage by 
out» (LBO). Un investissement réduit et une dette 
importante pour racheter une entreprise. Ce sys-
tème a d’autant plus séduit les investisseurs qu’il 
repose sur le papier sur de fortes rentabilités. Do-
minique Gaillard, président de France Invest, qui 
représente les fonds installés en France, ne fait 
pas mystère de cet argument : «Nous pouvons af-
firmer à nos actionnaires que nous avons des ren-
dements supérieurs aux meilleurs des place-
ments.» En clair un taux de retour sur les capitaux 
investis compris entre 15 % et 20 %.

HIRONDELLE
De quoi attirer les fortunes de l’Hexagone, qui 
leur confient une partie de leurs économies avec 
la ferme intention de les faire fructifier. Idem 
pour les investisseurs institutionnels : banques, 

Par
FRANCK BOUAZIZ

«Est-ce que l’on devrait 
demander à ces fonds 

de redistribuer une partie 
de leurs gains 

à la collectivité ?»
Un avocat travaillant sur les rachats 

avec effet de levier

ÉDITORIAL
Par
CHRISTOPHE 
ISRAËL

Inacceptable
Courtepaille, Camaïeu, 
 André, la Halle… Toutes 
ces marques, installées de-
puis des décennies dans le 
quotidien et le cœur des 
Français, ont un autre 
point commun. Elles sont 
en train de mourir de ce qui 
leur a, un jour, épargné la 
faillite : le LBO. Ce nom ne 
vous dit rien ? Normal. 
L’acronyme, familier aux 
étudiants en école de com-
merce, signifie leveraged 
buy out, pour «opération à 
effet de levier». En clair, le 
rachat d’une entreprise 
avec un apport minime 
d’argent propre mais la 
constitution d’une dette, 
dont le remboursement est 
engagé sur les bénéfices 
à venir. Une opération à 
haut rendement, et la pro-
messe d’un joli pactole à la 
clé en cas de succès : 10 mil-
lions d’euros investis pour 
s’offrir une boîte à plus de 
100 millions peuvent être 
multipliés par 20 ou 50 en 
quelques mois. La techni-
que, inventée en pleines 
Trente Glorieuses aux 
Etats-Unis, a été remise au 
goût du jour après les crises 
de 2008 et de 2011 : d’un 
côté, des entreprises endet-
tées et lessivées par l’onde 
de choc post-subprimes ; 
de l’autre, des taux d’inté-
rêt historiquement bas. Le 
cocktail idéal pour les 
 financiers, dont l’appétit se 
réveille pour le LBO et sa 
promesse de hauts rende-
ments. Si le risque est maî-
trisé côté investisseurs, les 
salariés sont souvent, eux, 
la première variable d’ajus-
tement, et l’Etat appelé à la 
rescousse quand l’affaire 
périclite. Tolérable quand il 
s’agit de partager les fruits 
de la croissance, le grand 
écart devient inacceptable 
quand survient la crise : 
alors qu’ouvriers et salariés 
pointent au chômage, les 
investisseurs voient, eux, 
leur solvabilité préservée. 
Utile, parfois salvateur, le 
LBO est surtout pour les 
fonds d’investissement un 
outil efficace de profit. 
A défaut de régulation, la 
responsabilité des acroba-
tes de la finance continuera 
en toute impunité de se 
dissoudre dans les actifs 
des entreprises qu’ils ra-
chètent. Et les pouvoirs pu-
blics réduits à payer les 
pots cassés. •
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Faillites
Les 

financiers 
à l’amende

Nombre d’entreprises en grande difficulté 
l’étaient déjà avant l’arrivée du Covid. 

En cause : les pratiques de leurs actionnaires, 
des fonds d’investissement ayant pour seul 
objectif de les revendre en faisant des plus-

values les plus importantes possible.

assurances, caisses de retraite, appâtées par des 
gains plus conséquents que les obligations rému-
nérées 1,5 % l’an. Le système connaît quelques 
belles réussites, comme Babilou. Cette entreprise 
de crèches privées est devenue l’un des leaders 
européens de son secteur, accompagnée par des 
fonds d’investissement. Ou encore les salles de 
sport CMG, soutenues par leur actionnaire pen-
dant le Covid.
Mais une hirondelle ne fait pas toujours le prin-
temps. Ces dernières années, cet écosystème s’est 
dangereusement emballé. Les taux d’intérêt pro-
che de zéro ont permis aux fonds de s’endetter 
encore plus facilement. Les entreprises à racheter 
sont devenues plus rares et leurs prix ont flambé. 
La règle dans cette activité est de payer une ac-
quisition entre 7 et 9 fois ses bénéfices avant im-
pôt. Avant la crise sanitaire, certains aventuriers 
sont montés jusqu’à 14 ou 15 fois les bénéfices en 
s’endettant plus que de raison. Difficile, pour ne 
pas dire illusoire, dans ces conditions, de gérer 
une entreprise sereinement et de faire face aux 
dettes contractées pour la racheter. Michel Ressé-
guier est un «urgentiste» reconnu du monde des 
affaires, appelé par les actionnaires d’entreprises 
en sérieuses difficultés. A son actif, des dossiers 
tels Tati ou Pimkie. Il se retrouve bien souvent en 
première ligne lorsque des enseignes détenues 
par des fonds d’investissement sont en déroute 
et son diagnostic est loin d’être op- Suite page 4
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de l’enseigne, dans le quartier de la gare Saint-Lazare, à Paris, le 30 juin. PHOTO LAURENT HAZGUI. DIVERGENCE

M aître de conférences en 
économie à l’Université 
d’Artois, Nicolas Bédu est 

aussi membre des Economistes at-
terrés. Pour ce spécialiste du capi-
tal-investissement et des systèmes 
financiers, les rachats à effet de le-
vier (LBO) servent surtout à enrichir 
les fonds qui les financent.

Comment expliquez-vous le très 
grand nombre d’opérations de 
LBO et l’explosion de la dette pri-
vée des entreprises ces dernières 
années ?
Il y a une grande hétérogénéité de 
types de LBO («leverage buy out») 
qui ont été inventés il y a longtemps 
par la finance anglo-saxonne mais 
se sont largement diffusés à partir 
des années 80. Ce qui est certain, 
c’est que ce type de financement de 
la dette d’entreprise croît d’autant 
plus vite dans les périodes où l’éco-
nomie ne se porte pas très bien, 
avec des taux d’intérêt très bas pour 
tenter de stimuler l’activité.
Pourquoi ?
Pour qu’un LBO réussisse, il faut 
que la rentabilité de l’entreprise 

sée et revendue. Et pour éviter que 
la bulle de la dette LBO n’explose, 
les entreprises font comme les par-
ticuliers avec l’immobilier : elles re-
négocient leurs crédits, avec pour 
corollaire un endettement qui ne 
cesse de croître. L’enseigne de sur-
gelés Picard, qui a multiplié les LBO 
pour financer son développement, 
a certes énormément grossi mais sa 
dette atteint 1,4 milliard d’euros.
Est-ce un problème, si la crois-
sance de l’entreprise suit ?
Il y a deux types de dette dans les 
LBO : l’endettement d’acquisition 
de l’entreprise et l’endettement de 
refinancement, qui est un joli terme 
pour désigner un mécanisme ser-
vant à verser des dividendes au 
fonds de LBO pour qu’il empoche sa 
plus-value. Cela revient à contracter 
une dette qui coûte moins cher pour 
rembourser une dette qui a coûté 
plus cher, comme dans le cas de Pi-
card. Est-ce que ce mouvement 
peut durer éternellement, surtout 
quand la conjoncture se retourne ? 
C’est la question qui se pose.
Est-on face à une nouvelle bulle 
LBO ?
Le niveau d’endettement des entre-
prises a atteint des proportions 
 folles, aux Etats-Unis mais aussi en 
Europe et en France, notamment 
pour celles qui sont sous LBO. Des 
études ont d’ailleurs démontré que 
les défaillances d’entreprises sous 
LBO étaient plus importantes, ce 
qui est un tabou dans le monde de 
la finance où on a tendance à ne 
comptabiliser que les LBO qui ont 
réussi. C’est ce que l’on appelle le 
biais du survivant. On a tendance à 
faire des LBO à tort et à travers parce 
que les liquidités sont abondantes 
et la demande pour ce type de mon-
tages très forte, mais les signaux 
d’une crise systémique en gestation 
sont nombreux. Que fait-on quand 
on n’arrive plus à rembourser alors 
que le loyer de l’argent (les taux 
d’intérêt) est déjà nul ?
Les défenseurs des LBO assurent 
qu’ils permettent de transmet-
tre des entreprises familiales 
sans repreneur et qu’à la diffé-
rence de la Bourse, ce sont des 
investissements de long terme. 
Qu’en pensez-vous ?
Ce sont les vertus qui sont classi-
quement invoquées. Mais dans ce 
système où l’entreprise paie son 
propre rachat, on devrait distinguer 
le régime fiscal en fonction de la na-
ture de l’acheteur. S’il paraît justifié 
que des cadres rachetant leur entre-
prise puissent bénéficier de la dé-
ductibilité des charges financières 
liées à leur dette avec pour consé-
quence de minorer leur imposition 
sur les bénéfices, c’est beaucoup 
plus discutable dans le cas de fonds 
de LBO obéissant à une logique 
 financière. En supprimant cette 
 déductibilité, une bonne partie de 
leurs gains liés à cet effet de levier 
(une forme de bouclier fiscal) dispa-
raîtrait. On a assisté à une forme de 
dévoiement d’un mécanisme prévu 
au départ pour faciliter le rachat 
d’entreprises par leurs salariés et 
non pour enrichir des fonds. Quand 
on voit les dérives actuelles, il est 
temps d’assainir le système.

Recueilli par 
CHRISTOPHE ALIX

««L’endettement des entreprises 
a atteint des proportions  folles»
Spécialiste des systèmes 
financiers, Nicolas Bédu 
dresse un parallèle 
entre les LBO et les 
subprimes, et déplore 
que le mécanisme ait 
été dévoyé pour enrichir 
des fonds.

soit supérieure au taux d’intérêt de 
l’emprunt contracté pour financer 
l’opération. Autrement dit, plus les 
taux sont bas, comme c’est le cas 
actuellement, plus vous pouvez 
prendre de risques pour financer 
des entreprises qui ne 
le seraient pas autre-
ment. C’est ce à quoi on 
assiste, et c’est la même 
logique au fond que ce 
à quoi on a assisté avec 
les subprimes. Une fois 
que l’on a épuisé les 
bons dossiers et les cli-
ents sains, il faut se re-
porter sur d’autres qui le sont beau-
coup moins, avec des modèles 
économiques de plus en plus 
 vacillants, comme le prouvent ces 

faillites en cascade dans la distri -
bution.
En quoi peut-on comparer cer-
tains LBO aux subprimes ?
La dette d’entreprise est de moins 
en moins financée par les banques 

en raison des obligations 
réglementaires de type 
Bâle III qui leur ont été 
imposées dans la foulée 
de la crise de 2008… et 
de plus en plus par des 
fonds privés, comme 
ceux spécialisés dans les 
LBO qui lèvent de l’ar-
gent auprès de riches in-

vestisseurs. C’est ce qu’on appelle le 
«shadow banking» (finance de l’om-
bre), avec une dette LBO qui n’a pas 
vocation à être conservée mais titri-
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Des salariés devant le siège de Camaïeu, à Roubaix, mardi. Au premier plan, le délégué CGT Thierry Siwik. PHOTO AIMEE THIRION

risques. Gonzague de Blignières, actif depuis 
trois décennies dans les milieux de la finance, 
a cassé les codes en vigueur. Son fonds d’in-
vestissement, Raise, se contente de 10 % seu-
lement sur les plus-values réalisées. Le reste 
est reversé à une fondation qui finance le dé-
marrage de petites entreprises ou accorde des 
prêts d’honneur à des étudiants.
Le grand absent sur cette question demeure 
l’Etat. pas question pour le moment de réguler 
l’activité des fonds d’investissement. Sans 
doute une manière de ne pas insulter l’avenir, 
dans la mesure où par le passé, ce sont eux qui 
ont été les seuls repreneurs d’entreprises en 
difficulté. Les pyromanes peuvent se transfor-
mer très momentanément en pompiers. •

position sur les plus-values. Quant aux mana-
gers des entreprises revendues, ils ont tout in-
térêt à ce que le prix atteigne des sommets. Ils 
possèdent souvent des actions en quantité si-
gnificative et peuvent donc, eux aussi, réaliser 
une fructueuse opération.

COMPLÉMENT DE SALAIRE
Devant le montant des gains, le fisc a d’ailleurs 
décidé de s’en mêler. Les heureux bénéficiai-
res de ces culbutes financières ont tendance 
à considérer qu’il s’agit de plus-values taxables 
à 34 % maximum. Le ministère du Budget, lui, 
y voit un complément de salaire imposable 
à 54 %. Il est pourtant envisageable d’exercer 
cette activité en limitant les gains et donc les 

se prononcera ce mardi. L’unique offre de re-
prise d’André porte sur la moitié, seulement, 
des magasins. Trois cents salariés vont donc, 
selon toute probabilité, perdre leur emploi.
L’un de principaux avocats parisiens qui tra-
vaillent sur ces rachats avec effet de levier en 
pointe les limites : «On voit des sommes impor-
tantes passer d’une main à l’autre. Est-ce que 
l’on devrait demander à ces fonds d’investisse-
ment de redistribuer une partie de leurs gains 
à la collectivité ? La question se pose.» Et pour 
cause. A chaque fois qu’une vente est réalisée 
les dirigeants du fonds qui cède l’entreprise 
empochent 20 % de la plus-value. Le plus sou-
vent de manière défiscalisée car l’opération se 
termine au Luxembourg, où il n’y a pas d’im-

d’investissement Axa Private Equity (Axa PE, 
devenu Ardian en 2013).
Quatre ans et demi après l’entrée en Bourse, 
le fonds prend le contrôle partiel de l’entre-
prise, avec la bénédiction de l’actionnariat fa-
milial. Camaïeu prend encore de la valeur. 
Très vite, la société d’investissement de l’as-
sureur cherche à racheter la totalité du capital 
mais les spéculations d’autres fonds entraî-
nent l’échec de deux tentatives.

«Rendre à César». Dans un mille-feuille 
financier propre au milieu des affaires, la so-
ciété Modamax, qui avait servi à racheter Ca-
maïeu, est alors mise en vente par ses action-
naires majoritaires, Axa PE et Ariane, la 
holding de l’un des quatre cofondateurs de 

gué CGT sourit : «On avait 18 magasins !» Et 
quatre patrons.
C’est en 1984 que ces anciens cadres du groupe 
Mulliez (Auchan) s’associent pour «offrir aux 
femmes une large gamme de vêtements, sans 
cesse renouvelée», retrace un historique de la 
marque. Les ouvertures de boutiques se multi-
plient en France, portées par le succès d’une 
mode à petits prix, également proposée aux 
hommes et aux enfants. Après dix ans de 
croissance rapide, Camaïeu ne cible plus que 
les femmes de 20 à 40 ans pour pallier des pre-
mières difficultés économiques. C’est l’époque 
où Jean-François Duprez reprend la direction 
de l’entreprise, qu’il fait entrer en Bourse 
en 2000. La notoriété de Camaïeu et la renta-
bilité de l’enseigne suscitent l’intérêt du fonds 

Camaïeu, vingt ans de main 
en main jusqu’à la chute

«J’ ai connu la belle époque et main-
tenant la descente. Ça fonctionne 
toujours de la même manière : on 

baisse les effectifs, on fait un plan d’économies, 
on ferme des magasins, puis on revend et ça 
ne marche pas.» Camaïeu était encore une 
entreprise familiale de prêt-à-porter quand 
Thierry Siwik a rejoint l’enseigne 
 roubaisienne, il y a trente ans. L’actuel délé-

La chaîne de vêtements, 
en redressement judiciaire, 
est passée d’un fonds 
d’investissement à l’autre, 
sans jamais réussir 
à se délester de ses dettes.

l’enseigne de prêt-à-porter, Jean-Pierre Torck. 
La société Modacin, du fonds de pension bri-
tannique Cinven, récupère ainsi 64,5 % du ca-
pital et Axa PE triple son investissement ini-
tial en touchant 1,5 milliard d’euros dans 
l’opération.
Un autre monde pour Paul-Alain et ses collè-
gues. Avec quinze ans d’ancienneté, lui gagne 
1 500 euros de salaire, toutes primes compri-
ses. Quand elles tombent. «L’année dernière, 
on n’a pas eu de prime de participation. Cette 
année, on ne va pas en avoir non plus, assure 
l’agent logistique. Je veux bien faire tourner 
la boîte mais faut rendre à César ce qui est à 
César. Ce ne sont pas les grands patrons qui 
font tourner la boîte, c’est nous ! Si les salariés 
ne sont pas là, rien ne tourne.»
La dette de Camaïeu, fruit du mode de rachat 
par endettement utilisé par Cinven en 2007, 
enfle dans les années suivantes jusqu’à attein-
dre le milliard d’euros. Ce qui n’empêche pas 
Camaïeu de rester rentable et lucrative pour 
ses actionnaires, tandis que le rembourse-
ment des emprunts contractés repose sur les 
ressources de l’enseigne. «Pour nous, c’est res-
triction, restriction, restriction et économies, 
économies, économies ! Les gens qui lll
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timiste : «J’ai bien peur 

qu’en 2021 les actionnaires financiers soient 
moins solidaires de leurs investissements les 
plus fragiles.» Traduction : il risque d’y avoir 
encore de sérieuses déroutes.
L’histoire de la Halle et de ses 850 magasins 
de vêtements et chaussures est malheureuse-
ment édifiante. Cette enseigne, détenue par 
quatre fonds d’investissement – Anchorage, 
Hayfin, Alcentra et Oaktree – a été placée en 
procédure de sauvegarde par le tribunal de 
commerce de Paris le 15 avril. Une technique 
qui permet de stopper immédiatement le 
paiement des dettes et des fournisseurs. De-
puis, des repreneurs ont été sollicités mais au-
cun n’est candidat au rachat de la totalité du 
groupe. Finalement, plus de 200 magasins de-
vraient prochainement fermer leurs portes et 
plus de 2 000 salariés perdre leur emploi.

PATATE CHAUDE
Depuis vingt ans Karim Cheboub, délégué 
central CGT, assiste à la valse des fonds qui se 
sont refilé la Halle mais aussi le chausseur 
André comme une patate chaude. Ces mar-
ques sont, en effet, les filiales d’un groupe, Vi-
varte, qui a compté jusqu’à une dizaine d’en-
seignes dans la mode. «Lorsque le fonds 
Charterhouse a racheté Vivarte en 2006, il a 
permis au vendeur de faire une plus-value de 
1,2 milliard d’euros. La crise financière est ar-
rivée en 2008 et Vivarte ne s’en est jamais re-
mis. Les fonds d’investissement ne prennent 
pas le temps d’investir dans les entreprises. Ils 
doivent d’abord se préoccuper de la plus-value 
lorsqu’ils revendront.» Résultat, les enseignes 
de Vivarte ont loupé le virage de la vente enli-
gne. La plupart des enseignes, dont Naf Naf 
et Chevignon, ont été revendues avec plus ou 
moins de bonheur. Karim Cheboub, lui, fait 
les comptes au gré des plans de licenciement : 
«Nous étions 20 000 salariés ; 13 000 ont été li-
cenciés en comptant ceux qui ont perdu leur 
emploi après la vente des filiales.»
Quant au chausseur André, marque de plus 
d’un siècle d’existence, l’entrepreneur Boris Sa-
ragaglia l’a racheté en bien petite forme à Vi-
varte en 2018. Deux ans plus tard, il déclare 
l’entreprise en dépôt de bilan après y avoir in-
jecté 16 millions d’euros. Son appréciation sur 
le fonctionnement des fonds d’investissement 
est sans ambiguïté : «C’est la finance que je 
n’aime pas. Il devrait y avoir une loi qui les em-
pêche de s’endetter au-delà d’une certaine li-
mite.» Le tribunal de commerce de Grenoble 

Suite de la page 2



nitaire et le confinement de ce printemps. 
La fermeture des boutiques pendant 
deux mois fait chuter le chiffre d’affaires. 
L’entreprise se tourne alors vers le tribunal 
de commerce de Lille Métropole, qui place 
Camaïeu en redressement judiciaire fin 
mai. «Nos principaux actionnaires sont là 
depuis un moment, donc on ne peut pas dire 
qu’ils ne sont pas responsables. Pour moi, 
c’est une stratégie. Là, ils veulent utiliser 
l’ordonnance du 20 mai pour effacer la 
dette, les créances et faire un PSE. Et au-
jourd’hui, ils ont le culot de proposer une of-
fre de reprise», tonne Thierry Siwik, favora-
ble, comme le comité social d’entreprise 
(CSE), à une autre offre, déposée par 
l’homme d’affaires bordelais Michel 
Ohayon. Le prochain repreneur sera connu 
le 17 août. Puis, dans les semaines qui sui-
vent, entre 500 et 600 personnes seront li-
cenciées quoiqu’il arrive au sein de l’ensei-
gne qui emploie aujourd’hui plus de 
3 100 salariés en France.

SHEERAZAD CHEKAIK-CHAILA
(à Lille)

Lire notre reportage sur les salariés mobilisés de-
vant le siège de Camaïeu, à Roubaix.
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www.centre-valdeloire.frPlus qu’une Région, une chance

Une première nationale pour une Région

+ 25 %
de diplômés  
dans les formations  
paramédicales d’ici 2025postes de médecins salariés 

à l’horizon 2025

150
340 
médecins formés chaque 
année dès 2023

125 
Maisons de santé 
pluridisciplinaires 

30 Centres de santé d’ici 2025

L’affaire ne fait pas un 
pli : le secteur de l’ha-
billement est frappé 

de plein fouet par la crise 
économique liée au 
 Covid-19. L’annulation des 
fashion weeks, réduites à 
une version numérique, en a 
été la preuve la plus specta-
culaire – la mode privée de sa 
vitrine la plus rutilante, en 
écho aux magasins à rideaux 
baissés. Un sondage d’Euro-
monitor International révé-
lait en juin que près de 40 % 
des entreprises du secteur 
s’attendaient à un impact sur 
leurs revenus «bien pire» que 
celui de la crise de 2008.

Orage. Dans ce contexte de 
sinistrose, le Covid a porté 
l’estocade aux enseignes qui 
tanguaient déjà : Camaïeu 
(lire ci-dessous), Naf Naf ou 
André en font partie. Des 
marques qui n’ont pas réussi 
à frayer leur chemin dans 
l’univers hyperconcurren-
tiel de la fast fashion (mode 
éphémère) qui exige à la fois 
identité très forte, réactivité 
et cohérence.
«Camaïeu, Naf Naf ou André 
sont des marques populaires 
dans les années 80, aux noms 
très années 80, qui ont diver-
sifié leur offre, l’ont élargie 

aux bijoux, parfums, cosméti-
ques, mais qui n’ont pas ciblé 
leur clientèle, ni  affiné leur 
style», pointe Audrey Millet 
(1), chercheuse associée au 
laboratoire Institutions et 
dynamiques historiques de 
l’économie et de la société au 
CNRS.
Plus solides, les géants de la 
fast fashion mondialisée 
trinquent aussi, car touchés 
au cœur de leur ADN : la pro-
duction de masse, qui per-
met les prix bas, suppose 
l’achat en masse… Malgré le 
boom des achats en ligne 
pendant le confinement, 
les chiffres ont confirmé 
l’orage. Au premier trimes-
tre, le leader du secteur, l’es-
pagnol Inditex, propriétaire 
de Zara, a essuyé sa première 
perte nette depuis son en-
trée en Bourse en 2001, avec 
409 millions d’euros en né-
gatif. Au deuxième trimes-
tre, son concurrent suédois 
H & M a accusé une perte 
nette de 477 millions d’eu-
ros, contre un bénéfice de 
4,6 milliards pour la même 
période un an plus tôt. Les 
poids moyens comme Gap et 
Uniqlo ont aussi souffert. 
Or il est peu probable que 

l’«effet rebond» lié au déconfi-
nement s’avère suffisant 
pour limiter la casse : rattra-
pée par sa stratégie du réas-
sort frénétique pour coller à 
la tendance, la fast fashion a 
fait assaut de soldes antici-
pées et autres prix hypercas-
sés pour écouler la mar-
chandise invendue, ce qui 
réduit d’autant les marges.

Offre. Si certaines ensei-
gnes, tels Zara ou H  & M, s’en 
tirent un peu moins mal, 
c’est notamment parce 
qu’elles fonctionnent avec 
des commandos de stylistes 
toutes antennes déployées 
mais pas seulement aptes à 
la copie. «Ils cultivent leur 
ADN, souligne Audrey 
Millet. Et ils utilisent la high-
tech à plein : chez Zara, les 
vendeuses ont un appareil 
pour informer le siège au jour 
le jour sur ce qui marche ou 
pas. L’offre est adaptée en 
permanence.» Pourquoi Pri-
mark monte en flèche ? «En 
raison du prix. C’est le Tati 
de la grande époque mais 
tendance, alors que Ca maïeu 
est bien plus cher sans propo-
sition particulière de style ou 
de qualité.» La fast fashion a 
affûté le consommateur, par 
ailleurs de plus en plus re-
gardant sur les  conditions de 
fabrication et attiré par le re-
cyclage. Même les marques 
rescapées du Covid ont du 
souci à se faire.
SABRINA CHAMPENOIS

(1) Auteure de Fabriquer le désir, 
Histoire de la mode de l’Antiquité 
à nos jours (éditions Belin).

Le secteur de 
l’habillement à poil
Touchées par la 
crise économique 
liée au Covid-19, 
des marques 
sombrent. La «fast 
fashion» limite un 
peu les dégâts.

nous gèrent ne voient que leur argent. 
Il n’y en a pas un qui connaît nos prénoms. 
La seule valeur qu’ils ont est celle qu’ils ont 
dans les poches», s’agace Cindy, salariée de 
l’entreprise depuis neuf ans. Cinven par-
vient à diviser la dette par deux en la rené-
gociant auprès de ses créanciers, mais c’est 
insuffisant pour sortir l’entreprise des diffi-
cultés créées par les emprunts successifs. 
Le contexte de crise structurel du secteur de 
l’habillement fragilise aussi l’enseigne, qui 
fait l’objet à plusieurs reprises de procédu-
res de sauvegarde.

«Culot». Fin 2018, les fonds américains Fa-
rallon et Carval, ainsi que l’européen CVC, 
effacent la dette en contrepartie de la prise 
de contrôle du groupe et investissent plus 
de 35 millions d’euros pour le relancer. Mais 
peu après, un plan de redressement est pré-
senté par l’actuel management de l’entre-
prise. Des syndicalistes dénoncent un plan 
social déguisé, passant notamment par la 
fermeture régulière de nombreux magasins.
Allégé de sa dette, Camaïeu voit l’occasion 
qui lui est offerte de repartir sur des bases 
un peu plus saines percutée par la crise sa-
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Il est peu 
probable 

que l’«effet 
rebond» lié au 

déconfinement 
permette de 

limiter la casse.


