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Rugby / Top 14 : avant la demi-finale MHR - Racing métro

Altrad nouveau boss

M

ohed Altrad, patron de la société éponyme spécialisée dans le matériel
de construction (échafaudages,bétonnières), est désormais dans la place.
En investissant tout de suite 2,4 millions d’euros et en évitant ainsi un
passage délicat du club devant la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion),
il est devenu l’actionnaire principal du Montpellier Hérault. «Notre engagement
est de 6 millions d’euros sur trois ans», a précisé le nouvel homme fort
d’un club qui devrait voir son budget passer de 15 à 17 M€ la saison
prochaine. «Je prends un risque à titre personnel», a-t-il confessé hier au stade
Yves-du-Manoir pour sa première apparition officielle aux côtés des présidents
de l’Agglo Jean-Pierre Moure et du conseil général, André Vezinhet. «Je veux être
un catalyseur et assurer une stabilité managériale et financière du club. L’objectif
est de faire en sorte que la réussite sportive actuelle soit pérennisée »
Proche de l’ex-président Thierry Pérez et soutenu par son beau-père André Vezinhet,
Mohed Altrad souffle donc la mise à la holding Nicollin, ancien actionnaire majoritaire
du club. La paire Olivier Nicollin (président du Conseil de surveillance) et Jean-Pierre
Massines (président du Directoire) ne seront plus à la tête du MHR très bientôt
même si Mohed Altrad s’en défend : «La question de la présidence n’est pas à l’ordre
du jour. Il ne faut pas casser une machine qui fonctionne.»
Une chose est acquise. La non-présence hier d’Olivier Nicollin est le signe
que la holding Nicollin va retirer ses billes du MHR. «On a la volonté d’associer
la famille Nicollin à la démarche du club», insiste pourtant Mohed Altrad.
Mais Louis Nicollin ne restera pas s’il n’est pas le maître à bord. C’est une certitude.
Du coup, il faudra sans doute trouver un autre sponsor maillot à hauteur
de 600 000 euros par saison.
D’ici 3 à 4 semaines, une assemblée générale extraordinaire devrait clarifier
certains points importants dont celui de la gouvernance.
L’arrivée de Mohed Altrad va-t-elle finalement renforcer le club ? Financièrement,
sans doute. Mais à l’heure où les résultats sportifs sont exceptionnels, il serait temps
que le MHR garde enfin la tête froide et stable. Et même si les discussions
avec Altrad durent depuis quelques mois, le timing de l’annonce de sa prise de
pouvoir ne laisse que peu de place au doute. «Ce n’est pas le moment d’en parler
(de l’arrivée d’Altrad, ndlr). Je dirais juste que la défaite est orpheline mais
que la victoire a beaucoup de pères», a dit l’entraîneur Fabien Galthié
dans un large sourire.
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