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Rugby / Top 14 : un nouvel actionnaire majoritaire

Altrad prend la tête

M

ohed Altrad, patron de la société éponyme spécialisée dans le matériel
de construction (échafaudages, bétonnières), devient l’actionnaire principal
de Montpellier Hérault Rugby (Top 14) en investissant 2,4 millions d’euros,
a annoncé la communauté d’Agglomération.
«Supporters historiques et partenaires se réjouissent aujourd’hui de pouvoir
annoncer l’arrivée au capital de M. Altrad», indique le communiqué.
Altrad est proche de l’ex-président Thierry Pérez, poussé à la démission à l’été 2010
par Georges Frêche, décédé en octobre. Soutenu par son beau-père André Vezinhet,
président du conseil général de l’Hérault, Pérez veut ainsi riposter à la montée
en puissance de Louis Nicollin, intronisé par Frêche. Nicollin, président du club de
foot de Montpellier (L1), avait pris en main cet hiver le club, plongé dans l’incertitude
après le décès du président de la Région et soumis à des difficultés financières.
Les actionnaires de Montpellier avaient alors voté en faveur d’un changement de
statut et d’une augmentation de capital de 2,2 millions d’euros, tout en renouvelant
leur confiance aux présidents actuels Jean-Pierre Massines et Olivier Nicollin.
Nicollin était devenu l’actionnaire majoritaire du rugby héraultais.
L’arrivée d’Altrad repose désormais la question de la présidence à Montpellier,
de la cohabitation entre les divers actionnaires et de la répartition du pouvoir.
Montpellier, entraîné par Fabien Galthié et Eric Béchu depuis le début de la saison,
s’apprête à disputer pour la première fois de son histoire la demi-finale
du championnat de France samedi prochain à Marseille face au Racing-Métro.
Le MHR aurait sans doute pu se passer de ce nouveau soubresaut en coulisse
alors que les résultats sportifs n’ont jamais été aussi bons et le fonctionnement
au sein du club rarement aussi serein.
En espérant que l’arrivée d’Altrad ne perturbe pas de nouveau l’avancée
du club héraultais.
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