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Par Jérôme Diesnis (correspondant à Montpellier)

Altrad prend
les commandes

L

e chef d’entreprise sera président du club en juin, éclipsant la famille Nicollin,
qui conserve sa participation au capital mais annonce la fin de son sponsoring.
Trois mois après une première tentative d’entrée au capital, Mohed Altrad
est devenu le nouvel homme fort du Montpellier Herault Rugby, qu’il vient de sauver
de la rétrogradation en Pro D 2. Le 20 mai, date butoir de remise des comptes
a la DNACG, il a remis un chèque de 2,4 millions d’euros afin de combler un trou
endémique. Désormais détenteur de 50,26 % des parts du club, cet homme neuf
dans le milieu du sport présente un parcours atypique. Né en Syrie d’une famille
de Bédouins, il a été présenté aux salariés du club, hier, puis à la presse « J’ai envie
de porter très fort les couleurs de notre ville, département et région », explique-t-il.
Il s’est engagé a injecter 6 millions d’euros en trois ans (1,6 M€ la saison prochaine
et 2 M€ la suivante). À deux jours de la première demi finale du Top 14 de son
histoire, contre le Racing Métro, voilà le club conforté dans son ambition.
L’objectif est que cette performance sportive puisse se répéter », souligne Altrad (*)
qui bénéficie du blanc seing des collectivités territoriales, qui ont accélèré
son arrivée devant l’urgence financière.
Galthié et Béchu contre un retour de Pérez au pouvoir ?
Ancien actionnaire majoritaire, la société Nicollin ne détient plus que 23,03 %
des parts. L’actuel président du conseil de surveillance, Olivier Nicollin, a pratiqué
la politique de la chaise vide, hier, signe d’un malaise évident. « Son absence
me surprend, avoue Altrad. Ma volonté est que la famille Nicollin reste au capital,
également en tant que sponsor, et qu’elle participe a son management ».
Louis Nicollin n’est pas forcément de cet avis. Joint hier, il a expliqué qu’il gardait
« sa part dans le capital, sauf si on veut nous la racheter », mais aussi « qu’il
ne serait plus sponsor maillot la saison prochaine ». Soit une perte de 500 000 €,
a laquelle s’ajoute la non reconduction du contrat de partenariat avec la societe
1worldcom.net (800 000 €).
« La societe Altrad peut également jouer le rôle de sponsor », a précisé Mohed Altrad
dont l’entrée dans le capital se fait en son nom propre. S’il s’est refusé a évoquer
« la question de la gouvernance », le nouvel actionnaire majoritaire prendra
la présidence du club a l’issue d’une assemblée générale extraordinaire convoquée
fin juin. Reste a connaître la place dédiée aux actuels présidents Olivier Nicollin
et Jean Pierre Massines. Thierry Pérez, l’ancien président, dont la part d’actions
a chute a 2,43 %, a mené au nom d’Altrad le tour de table des actionnaires,
preuve de la confiance que celui-ci lui accorde. Mais son retour à une fonction
dirigeante est compromis. Fabien Galthie et Éric Bechu, notamment, semblent prêts
a mettre dans la balance leur départ en cas d’un éventuel retour au pouvoir.
À l’heure ou Montpellier brille enfin sportivement, on imagine mal Mohed Altrad
couper la branche sur laquelle il vient de s’asseoir.
(*) Le groupe Altrad (417 M€ de chiffre d’affaires), base dans l’Hérault,
est spécialise dans les bétonnières les échafaudages et les brouettes
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