Communiqué de presse

29 mai 2013

CASTELNAUDARY – 245 emplois – SAS SPANGHERO (filiale de LUR BERRY) en liquidation judiciaire
depuis avril 2013 après le scandale de la viande de cheval

Laurent SPANGHERO dépose une offre de reprise
de l’entreprise de Castelnaudary
« je me battrai jusqu’au bout pour sauver le maximum d’emplois,
protéger le territoire et laver l’opprobre qui entache mon nom de famille ».

Créer en 1970, par Laurent SPANGHERO, la société SPANGHERO SAS, installée à
Castelnaudary, a été cédée, en 2009, au groupe agro-alimentaire LUR BERRI. A l’époque
de la cession, le chiffre d’affaires était de l’ordre de 100 millions et l’entreprise employait plus
de 460 salariés en CDI, notamment en raison d’un équipement industriel de dernière
génération.
Quatre ans plus tard, le chiffre d’affaires de 2012 baissait pour atteindre difficilement
un peu plus de 60 millions et l’entreprise n’employait plus que 245 salariés.
En février 2013, l’entreprise, qui portait encore le nom de son fondateur et qui n’avait
plus aucune fonction opérationnelle depuis des nombreuses années, est affectée par l’affaire de
la viande de cheval qui aurait été substituée à la viande de bœuf. La perte de confiance
générée par cette affaire est tellement importante que l’entreprise est placée en liquidation
judiciaire par le tribunal de commerce de Carcassonne. Les salariés, à juste titre, ont eu le
sentiment d’être lâché par leur propriétaire, la coopérative LUR BERRI.
Depuis plusieurs semaines, M. Laurent SPANGHERO se dépense sans compter pour
sauver ce qui peut être sauvé. Avec ses partenaires, il a déposé hier à 11h54, une offre de
cession de l’activité entre les mains de l’administrateur judiciaire. A cette occasion, il déclare
« Avec le plan de cession que nous avons préparé avec mes partenaires et mes avocats, nous proposons un
nouveau départ. Il s’agit :
-

d’une part, de sauvegarder le maximum d’emplois directs sur le territoire de Castelnaudary et
d’offrir des perspectives de recrutement aux salariés qui devront supporter le plan social ;

-

d’autre part, de laver son honneur en retrouvant la confiance des consommateurs et en créant une
nouvelle dynamique basée sur des produits innovants ».
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Pour Me LEGUEVAQUES, son avocat, « Monsieur Laurent SPANGHERO incarne la
légitimité et l'autorité auprès des leaders de la Grande distribution et des différents opérateurs
économiques de la filière viande avec lesquels il entretient toujours de féconds contacts professionnels depuis plus
de 40 ans ».
Elément particulièrement innovant du plan, M. Laurent SPANGHERO propose de
produire et de commercialiser des « protéines végétales », destinées à connaître un grand essor
compte tenu du changement des habitudes alimentaires des consommateurs. Ce produit
innovant viendrait compléter la gamme des viandes de qualité et des plats cuisinés proposés
par la nouvelle entreprise.
L’usine de plats cuisinés est parfaitement adaptée à cette nouvelle production qui sera
commercialisée sous l’enseigne NUTRINAT « Quand manger sain et équilibrer
devient naturel ».
« Fort de mon "capital confiance" et de mon expérience, ajoute M. Laurent SPANGHERO, je
propose un plan de cession qui permettra un redéploiement de l'outil de production, le maintien de l’emploi sur le
territoire et une protection de l’intérêt général. Je me battrai jusqu’au bout pour sauver le maximum d’emplois,
protéger le territoire et laver l’opprobre qui entache mon nom de famille ».
LE PLAN EST IL SERIEUX ? - « M. Laurent SPANGHERO et ses partenaires sont les seuls
repreneurs à avoir mobilisé plus de 1.000.000 euros d’argent frais. Ce qui crédibilise la bonne réalisation du
plan si toutes les forces vives du territoire se mobilisent. Avec ce plan, on peut écrire une nouvelle page de
l'histoire de l'entreprise afin d’offrir un peu d’espoir et de présenter une belle leçon a tous les entrepreneurs qui
savent que l’entreprise s’appuie d’abord sur des hommes et des femmes courageux et tenaces », conclut son
avocat.
CHIFFRES CLES
- Rachat du fonds de commerce de la société Spanghero par la SAS Nutrinat (société personnelle de M.
Laurent SPANGHERO ayant développé le savoir-faire « protéines végétales »).
- Apports en capital de 1 000 000 en cash, pour financer le nouveau départ de l’activité commerciale et
industrielle.
- Reprise en 2013 de 84 personnes (+ 20 en formation) avec prévision d’augmentation des effectifs sur 2014 à
120 emplois en CDI.
- Négociation en cours avec les crédits-bailleurs (OSEO Société Générale CIC).
- CA pour la 2ème semestre 2013 estimé à 16 M€ // CA prévisionnel 2014 : 26 M€ et CA Prévisionnel 2015 :
30 M€.
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