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Montpellier :
Mohed Altrad confirme
sa prise de pouvoir

M

ohed Altrad, patron de la société éponyme spécialisée dans le matériel
de construction, a confirmé mercredi lors d’une conférence de presse
qu’il devenait l’actionnaire majoritaire de Montpellier Hérault Rugby (Top 14),
avec un apport de 6 millions d’euros sur trois ans.
Vendredi dernier, la communauté d’agglomération de Montpellier avait annonce
l’arrivée au capital d’Altrad, qui va investir immédiatement 2,4 millions d’euros.
Altrad a précipité son intronisation en raison de la menace qui pesait sur Montpellier
confronté à un lourd déficit et au risque d’une rétrogradation administrative en Pro
D2. «II fallait rassurer les instances de contrôle (de la Ligue, ndlr) dès vendredi
dernier. Le club a besoin d’une stabilité sur le plan du management et en matière
financière», a estimé Mohed Altrad, qui a rencontre l’ensemble du personnel de
Montpellier avant la conférence de presse. «La partie sportive fonctionne. II faut
l’accompagner avec beaucoup de discipline et de rigueur. On ne vient pas pour rien
faire, on va s’occuper des choses», a t-il poursuivi.
L’équipe dirigée par Fabien Galthié et Eric Béchu, surprise du dernier championnat,
disputera la première demi-finale de son histoire samedi à Marseille face au RacingMétro. Jean-Pierre Moure, président de la Communauté d’agglomération, et André
Vezinhet, président du Conseil général, étaient présents mercredi, contrairement
à l’autre principal actionnaire, le président du club de football de Montpellier Louis
Nicollin. Celui-ci était proche de l’ancien maire Georges Frêche décédé en octobre,
qui était ennemi politique de Vezinhet. L’ancien président Thierry Pérez, gendre
d’André Vezinhet, était en revanche présent dans l’assistance mercredi au siège
du club, sans que l’on connaisse son nouveau rôle.
Nicollin pourrait dans les prochains jours revoir à la baisse son investissement
dans le budget du club héraultais, dont il était l’actionnaire majoritaire et le principal
parraineur jusqu’à l’arrivée d’Altrad, indique-t-on de source proche du club.
Flou
Altrad a laissé planer un certain flou sur la réorganisation du club, notamment au
sujet de la présidence partagée depuis le 26 juin 2010 et la démission de Thierry
Pérez, par Jean-Pierre Massines, président du directoire et Olivier Nicollin, président
du conseil de surveillance. «La question de la gouvernance se posera très vite.
Pour l’instant, il n’y a pas de vacances de pouvoir. Toutefois, toutes les forces ne vont
pas dans le bon sens. On va essayer d’assainir les choses, d’aplanir les difficultés.
Cela passe par la communication avec les hommes», prévient Mohed Altrad.
«II y aura peut-être un porte-parole pour canaliser et clarifier l’information.
Cela peut être un salarié du club. Un président n’a pas besoin d’être sur la pelouse
pour motiver les joueurs, c’est le rôle de l’entraîneur», a conclu M. Altrad.
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