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Altrad
veut désormais
passer à l’action

A

ltrad entre dans la mêlée. Patron de la société éponyme spécialisée dans le
matériel de construction (échafaudages, bétonnières), il s’empare du pouvoir
du Montpellier Hérault Rugby, soumis à une profonde crise depuis l’éphémère
présidence de Philippe Deffins (décembre 2008-janvier 2009).
Accompagné de Jean-Pierre Moure, président de la Communauté d’agglomération
de Montpellier et d’André Vezinhet, président du Conseil général, Mohed Altrad
a confirmé qu’il devenait l’actionnaire majoritaire de Montpellier, en investissant
2,4 millions d’euros dès à présent et 6ME pour les trois prochaines saisons.
Ce patron, dont l’entreprise siège à Florensac au cœur de l’Hérault, a précipité son
intronisation en raison de la menace qui pesait sur l’avenir de Montpellier. Confronté
à un déficit conséquent, estimé à 1,6ME , le demi-finaliste du championnat de France
était sous la menace de la DNACG, gendarme de la Ligue nationale de rugby (LNR)
et risquait une rétrogradation administrative en Pro D2. « Il fallait donner des
assurances aux instances du rugby pour installer le club dans la durée.
On veut offrir une stabilité et une solvabilité au club » justifie Jean-Pierre Moure,
rappelant l’intransigeance de la LNR à l’égard de Montauban ou Albi dans un proche
passé. « Il fallait rassurer les instances de contrôle vendredi dernier. Le club a besoin
d’une stabilité en matière de management et de finance » confirme Mohed Altrad,
qui a rencontré l’ensemble du personnel avant la conférence de presse. « La partie
sportive fonctionne. Il faut l’accompagner avec beaucoup de discipline et de rigueur.
On ne vient pas pour rien faire, on va s’occuper des choses. » Au-delà d’une possible
restriction du personnel administratif, Altrad s’expose à deux soucis majeurs.
La présence de Thierry Pérez, ancien
président et gendre d’André Vezinhet,
et l’absence de Louis Nicollin, hier lors
de la conférence. Depuis le 26 juin, et la
mise à l’écart de Pérez, son fils Olivier et
Jean-Pierre Massines, l’ancien directeur
général, partagent la présidence.
L’un à la tête du conseil de surveillance,
l’autre à la tête du directoire.
Et Nicollin ?
« La question de la gouvernance se
posera très vite. Pour l’instant, il n’y a
pas de vacance 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. « Il y aura peut-être un porte-parole. Cela peut être un salarié
du club pour canaliser et clarifier l’information. Un président n’a pas besoin d’être sur
la pelouse pour motiver les joueurs, c’est le rôle de l’entraîneur. »

Le nouvel actionnaire majoritaire de Montpellier
Mohed Altrad a expliqué les raisons de sa prise
de pouvoir et ses projets. En l’absence
de la famille Nicollin.
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Nicollin, président du club de foot de Montpellier, avait pris en main le club cet hiver,
plongé dans l’incertitude après le décès de Georges Frêche et soumis déjà
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. Nicollin
était devenu l’actionnaire majoritaire du rugby héraultais.
« Nous ne devons pas chercher des difficultés aux solutions » affirme André
Vezinhet. « Avec le renforcement du capital, le club vit un avènement et éloigne
l’inquiétude. Il n’y a pas de raisons de penser que Nicollin va se retirer. »
Pourtant, ce dernier, qui possède désormais 20 % des parts du capital, envisage
de dénoncer le contrat de sponsoring d’un montant de 500 000 euros.
Jusqu’à sortir de la mêlée.
Repères
Mohed Altrad :
« La question de la gouvernance se posera très vite. 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 ».
2,4 M€
Mohed Altrad, patron de la société éponyme spécialisée dans le matériel
de construction, devient l’actionnaire majoritaire de la SA Montpellier Hérault Rugby
en investissant immédiatement 2,4M€ et 6M€ lors des trois prochaines saisons.
Louis Nicollin préserve 25% des parts, l’association 11% et Thierry Pérez 3%...
0,5
Louis Nicollin, président du club de football, avait rejoint Montpellier
Hérault Rugby à l’hiver 2009 en devenant le principal sponsor pour un montant
de 0,5M€. Par ailleurs, il avait pris des parts dans le capital, évalué aujourd’hui
à 25%. Son fils Olivier est le président du conseil de surveillance.
11 000
places ont été vendues par Montpellier Hérault Rugby en vue de la demi-finale
du championnat programmée samedi au stade Vélodrome à Marseille.
Comme la location auprès des clubs est close, les retardataires doivent consulter
le site de la Ligue nationale de rugby (lnr.fr) pour acheter les derniers billets.
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