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Propos recueillis par Emmanuel MASSICARD

Plus loin avec…

Mohed Altrad, PDG du Groupe Altrad
“Je veux la présidence”
On vous dit prêt à investir 6 millions d’euros au sein du MHR. Vrai ou faux ?
Je ne m’amuse pas à lancer des chiffres en l’air. J’ai été approché
par Jean-Pierre Massines et Olivier Nicollin il y a deux mois et oui
je suis prêt à m’investir. Mais il y a quand même des préalables à cela.
Vous parlez de l’audit du club que vous avez demandé
et qui vous a été refusé jusque-là ?
Entre autres. Qui peut me dire aujourd`hui quelle est la situation exacte des finances
du MHR. J’ai eu quelques chiffres, communiqués par Massines et Nicollin avant noël,
mais qui manquent de précision. J ‘ai revu ensuite Nicollin, sans avoir plus
d’informations. Finalement on me convoque pour l’audit ce jeudi 24 février à 8h30,
juste avant l’Assemblée générale (10 heures) qui doit valider l’augmentation de capital
et la prise de pouvoir de Nicollin avec un changement de statuts pour interdire
la souscription de nouvelles actions. Si tout est figé, à quoi je sers ?
Je n’ai pas les moyens de m’opposer à ce passage en force.
Vous avez l’impression de ne pas être écouté ?
Je ressens de l’hostilité de la part de Massines et Nicollin ; ce dernier a apporté un million
d’euros mais cette somme est déjà perdue, partie en salaires. S’il cherche une place
pour son fils, très bien. A ce jour je ne comprends pas son projet sportif et financier.
Moi je propose d’apporter 6 millions d’euros. Ils pourraient quand même avoir un peu
plus de respect pour quelqu’un qui veut investir de la sorte et assumer la présidence.
Je mets quand même en jeu la notoriété de mon entreprise. Quelle nécessité y a-t-il
de procéder dans l’urgence à une augmentation de capital ? On peut attendre
une dizaine de jours afin de procéder à l’audit que je demande. Après on verra.
Irez-vous au rendez-vous fixé pour l’audit ?
Il est impossible de réaliser un audit en une heure et demie. Quel intérêt y aura-t-il
à ce que je me déplace pour rien. Si on ne m’envoie pas un signal fort avant jeudi,
si l’Assemblée générale n’est pas différée, je n’irai pas.
On vous reproche de ne pas vouloir développer la formation au MHR ?
On cherche à noircir le tableau Altrad et je ne peux l’accepter. Jamais de la vie !
Le premier élément d’accroche dans le dossier qui nous a été remis par Massines
c’est justement la qualité et le potentiel du centre de formation.
Êtes-vous un homme de Thierry Perez ?
Je ne le connais pas, je l’ai juste rencontré une fois. Je ne suis pas un homme de paille.
Ma société a une position privilégiée puisqu’elle ne doit rien à qui que ce soit.
Notre chiffre d’affaires au plan local ne représente que 2 % de notre résultat global.
Mon idée est de bâtir un projet ambitieux, qui s’appuie sur des fondements sportifs
et financiers solides. Si j’obtiens la présidence, je préserverai l’équilibre humain
au sein du club. Il y aura de la place pour toutes les bonnes volontés.
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