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Rugby

Mohed Altrad
veut remettre de l’ordre
Le leader mondial de la bétonnière et de la brouette
devient actionnaire majoritaire du MHR

S

i tout va bien sur le plan sportif au Montpellier Rugby, en coulisses,
cela s’agite. L’arrivée soudaine dans le capital du club de Mohed Altrad,
entrepreneur héraultais, leader mondial de la bétonnière, des brouettes
et de l’échafaudage, a soulevé des problèmes. Sa venue était indispensable pour
le club qui devait trouver des garanties financières avant le 20 mai, afin d’éviter
que la Direction nationale d’aide et de contrôle de gestion (DNACG) ne le
sanctionne. « Il y avait urgence », confirme Mohed Altrad qui investit 6 millions
sur trois ans. Mais son statut d’actionnaire principal en fait aussi un candidat logique
pour la présidence du club. « Ce n’est pas à l’ordre du jour. Il ne faut pas casser
une machine qui fonctionne. même si elle a des défaillances. »
Mais de confier, en aparté : « Oui, la présidence m’intéresse. »
Les Nicollin resteront-ils ?
Pour cet entrepreneur qui fait ses débuts dans le sport, l’objectif est « d’assainir
la situation financière et managériale. Le club a besoin de stabilité dans ces domaines.
Ce qui me gêne, c’est que toutes les forces ne rament pas dans le même sens.
Il ne faut pas que 36 personnes exercent le pouvoir. » Son arrivée n’est pas liée
à sa passion pour l’ovalie. « Il voulait faire parler de lui », assure-t-on dans l’entourage
du club. Mohed Altrad s’explique : « J’ai jugé avec les collectivités que c’était
le moment opportun, car j’ai envie de porter les couleurs de la ville et du
département. Le rugby avait besoin d’un coup
de pouce, et moi je voulais investir. »
Mohed Altrad a été parachuté au MHR
par le président du conseil général
André Vezinhet et son gendre Thierry Perez,
ex-président du club. Cette nouvelle donne
remet Perez sur le devant de la scène alors
qu’il avait dû démissionner sous la pression
de Georges Frêche, en désaccord avec André
Vézinhet. Thierry Pérez était d’ailleurs présent
à la conférence de presse d’Altrad, alors que
le coprésident du MHR, Olivier Nicollin, n’est
pas venu. Son père Louis Nicollin était avant
l’arrivée d’Altrad, actionnaire principal.
Cette opération de Vezinhet est vécue
comme à un barrage à la famille Nicollin,
en charge du club.

Mohed Altrad mettra peut etre une brouette sur le maillot.
(N.Guyonnet / MDS / 20Minutes)
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