Communiqué de presse

18 juin 2013

Laurent SPANGHERO écrit une
lettre ouverte aux salariés,
les invite à une rencontre-débat et
lance un mot d’ordre de « mobilisation générale »
Dans une lettre ouverte (voir page suivante) aux salariés abandonnés par le groupe
LUR BERRI, Laurent SPANGHERO les invite à une rencontre afin de détailler son plan de
reprise de l’entreprise.
La rencontre aura lieu le
Mercredi 19 juin 2013 à partir de 18h00
Salle des fêtes de VILLENEUVE-LA-COMPTAL
Après l’accueil particulièrement chaleureux réservé par les salariés à Laurent
Spanghero lors de sa visite sur le site le 5 juin dernier, on espère une participation d’au moins
30 à 50 personnes soucieuses d’accéder directement à l’information.
En effet, en cette période de tension, nombreuses sont les rumeurs colportées par les
uns et par les autres. « En jouant ‘carte sur table’, l’objectif est de présenter des informations précises, de
répondre à des questions légitimes et de permettre aux salariés de prendre leurs responsabilités en connaissance de
cause », déclare Christophe Lèguevaques, l’avocat de Laurent Spanghero.
« Avec Stéphane Hessel, le mot d’ordre était ‘Indignez-vous !’, avec Laurent Spanghero, il deviendra
‘Mobilisez-vous’ ! » ajoute l’avocat.
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Bram le 18 juin 2013
LETTRE OUVERTE AUX SALARIES,
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
Vous me connaissez et je vous connais, certains depuis plus de 35 ans.
Beaucoup d'entre vous se sont étonnés de mon retour sur le devant de la scène avec
ma proposition de reprise de l'entreprise que j'avais créée avec mon frère Claude en 1970 et
que j'avais portée au plus haut, avec un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros et
employant plus de 450 personnes en CDI.
Mes deux fils Jean-Marc et David ont pris sa direction en 2006 et entrepris une
importante rénovation aux prix de lourds investissements. Le surinvestissement (16 millions
d'euros), la crise de 2008 et les effets désastreux des 35 heures, les ont obligés à mettre un
genou à terre en 2009. Nous avons alors préféré céder ce remarquable outil de travail à
l'euro symbolique dans le seul but de préserver les 450 emplois.
Depuis 2009, l'entreprise a fermé l'abattoir et perdu plus de 200 emplois.
À sa décharge l'environnement économique des entreprises est désastreux et les
milliers de sociétés qui font faillite tous les mois ne sont pas toutes dirigées par des
incapables. Les chefs d'entreprise ne sont pas des magiciens
Et tout le monde ne chausse pas du 35 !!!
Dans ce contexte difficile, survient début 2013 l'affreuse affaire de la viande de cheval.
Cette inexcusable erreur est un véritable "tsunami" pour l'ensemble de la filière
agroalimentaire française et les dégâts au-delà de Spanghero sont considérables ; un lourd
discrédit a été jeté sur toute la profession. Pour tout dire, j'ai mal vécu l'usage intempestif
qui a été fait du nom de "Spanghero". Bref, comme vous, j'étais, et avec moi toute ma famille,
devenu le jouet d'une manipulation et d'une tempête médiatique.
Devant tant de gâchis, je n'allais pas rester inactif en regardant le navire que nous
avions construit couler inexorablement.
Alors je me suis levé, j'ai rencontré les clients que je connais depuis toujours, des
financiers, des experts comptables, des avocats. Et petit à petit, j'ai construit un projet. Car
au moins une chose est sûre : si l'entreprise n'a pas de repreneur, elle va fermer et dans la
conjoncture actuelle elle ne démarrera plus.
Ce projet de sauvetage est à présent devenu un projet d'espérance. L'enjeu est de
taille : il s'agit tout simplement de vie ou de mort de votre outil de travail et d'avenir et
d'épanouissement personnel et familial.
…/…

Laurent Spanghero
Tél. 06 09 72 13 44

Contacts

Christophe Lèguevaques, avocat
06 80 64 74 98

C'est pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui, car je souhaite vous présenter au
cours d'une réunion publique mon projet. Bien sûr, je répondrai à toutes vos questions. Il n'y
pas de questions idiotes ou mal formulées. J'espère que les salariés porteurs d'un projet
alternatif participeront aux échanges et viendront enrichir les débats. La porte leur est
ouverte comme je n'ai cessé de le faire savoir depuis plusieurs semaines.
Par respect pour vous, eu égard au travail que nous avons réalisé ensemble dans le
passé et à celui qui reste à entreprendre pour l'avenir, le vôtre et celui de vos enfants, je
vous invite :
Le mercredi 19 juin 2013 à 18 heures
Salle des fêtes de VILLENEUVE LA COMPTAL
Je compte sur vous comme vous pouvez compter sur moi
Cordialement
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