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Pierre Blayau a été PDG de Moulinex de 1996 à 2000. Il « reconnaît
volontiers que les indemnités perçues par les dirigeants lors
de leur départ sont incompréhensibles pour la majorité des citoyens ».

Les grands patrons français visés par la justice depuis 2000
LA MISE en examen de Pierre Blayau, ancien

PDG de Moulinex, pour « banqueroute par
emploi de moyens ruineux et banqueroute par
détournement d’actifs » s’ajoute à celles d’autres
grands patrons français.

f Claude Bébéar et Henri de Castries
(Axa) : fondateur et président du conseil de sur-
veillance de l’assureur Axa, M. Bébéar a été mis
en examen le 13 juin 2001 pour « blanchiment de
capitaux aggravé », dans une affaire liée à la
société luxembourgeoise d’assurance-vie PanEu-
rolife, ancienne filiale du groupe qu’il a présidé
jusqu’en mai 2000. Le même jour, M. de Cas-
tries, actuel président du directoire d’Axa, a été
mis en examen des mêmes chefs.

f Alain Gomez (Thomson-CSF, rebaptisé
Thales) : l’ancien PDG de Thomson-CSF
(1982-1996) a été mis en examen en juin 2001
dans le cadre d’une enquête ouverte en 1996
après le dépôt d’une plainte du groupe Lagardè-
re pour « tentative d’extorsion de fonds ».

f Daniel Bouton (Société générale) : le PDG
de la banque a été mis en examen en jan-
vier 2002 pour « blanchiment aggravé ». Celle-ci
est soupçonnée d’avoir participé à un circuit de
blanchiment en ne procédant à aucun contrôle
avant de traiter certains chèques présentés par
des établissements étrangers, principalement
israéliens, pour encaissement auprès de banques

françaises. Cette affaire dite du « Sentier II » va
de nouveau être confiée à un juge d’instruction
après l’annulation, le 18 juin, de l’ordonnance de
renvoi devant le tribunal correctionnel.

f Pierre Bilger (Alstom) : ancien président de
GEC-Alstom et PDG d’Alstom de 1998 à
mars 2003, il a été mis en examen le 13 mai 2003
pour « abus de biens sociaux », dans une enquête
sur une commission versée lors de la construc-
tion du siège de GEC-Alstom.

f Jean-Yves Haberer (Crédit lyonnais) : pré-
sident du Lyonnais de 1988 à 1993, il a été
condamné en juin 2003 à dix-huit mois de prison
avec sursis dans l’affaire des comptes falsifiés de
la banque, destinés à dissimuler l’ampleur du
déficit de la banque au début des années 1990. Il
a aussi été inculpé en décembre 2003 par la jus-
tice américaine dans le cadre de l’affaire Executi-
ve Life, en compagnie d’autres anciens diri-
geants de la banque, dont Jean Peyrelevade, pré-
sident de novembre 1993 à octobre 2003.

f Jean-Charles Corbet (Air Lib) : cinq mois
après la liquidation judiciaire d’Air Lib, l’ancien
PDG de la compagnie aérienne (de juillet 2001 à
février 2003) a été mis en examen le 24 juillet
2003 pour « abus de biens sociaux » et « abus de
confiance ». Il est libre mais sous contrôle judi-
ciaire lui interdisant de quitter la France.

f Loïk Le Floch-Prigent (Elf) : l’ex-PDG du

groupe Elf (1989-1993) a été condamné pour
« abus de biens sociaux » à cinq ans de prison fer-
me en novembre 2003 et à 375 000 euros d’amen-
de dans le cadre du procès sur les détourne-
ments de fonds opérés au détriment du groupe.
Il a été libéré en avril, bénéficiant d’une suspen-
sion de peine pour raisons médicales. M. Le
Floch-Prigent avait déjà été condamné en jan-
vier 2003 à deux ans et demi de prison dans le
volet Dumas de l’affaire Elf.

f Jean-Marie Messier (Vivendi Universal) :
l’ancien président de VU a été mis en examen le
23 juin 2004 pour « manipulation de cours, diffu-
sion de fausses informations et abus de biens
sociaux » dans l’enquête sur l’information finan-
cière de VU en 2001 et 2002.

f Patrick Puy (Moulinex) : le successeur de
Pierre Blayau a été mis en examen le 13 mai pour
« banqueroute par détournement d’actifs, banque-
route par emploi de moyens ruineux, présentation
de faux bilan et abus de confiance ».

f Robert Louis-Dreyfus (OM-holding
Dreyfus) : l’actionnaire majoritaire du club de
football marseillais a été mis en examen mercre-
di 30 juin pour « abus de biens sociaux » dans le
cadre de l’enquête sur des transferts de joueurs
à l’OM.

N. Bn (avec AFP)

Pierre Blayau, PDG de Moulinex de 1996 à 2000, a
été mis en examen jeudi 1er juillet par le juge Richard
Pallain. Celui-ci a retenu   ’-
 : la « banqueroute par emploi de moyens rui-

neux » et la « banqueroute par détournement d’ac-
tifs ». Le premier signifie que le  de l’entreprise
aurait peut-être dû être déposé dès 1999, et non en
2001. Le second indique que son indemnité de

départ a contribué aux difficultés du groupe.
M. Blayau se défend. Il n’a jamais pensé que « l’ave-
nir de Moulinex était irrémédiablement compromis ».
Quant à son , « incompréhensible pour la

majorité des citoyens », comme toutes les primes
accordées aux PDG, elle a été  par le conseil
d’administration. Cette mise en examen illustre les
difficiles relations entre la justice et les PDG.

CET ENTRETIEN a été relu et
amendé par Pierre Blayau.

Vous avez été mis en examen
le 1er juillet, à l’issue de 48 heures
de garde à vue. Comment cela
s’est-il passé ?

J’ai répondu pendant quarante-
huit heures aux questions des
enquêteurs, le plus sincèrement
possible même quand les faits
remontaient à 1996. J’ai été parfai-
tement traité. Il reste qu’un chef
d’entreprise n’est pas habitué à ce
genre d’épreuve.

La justice vous reproche de ne
pas avoir déposé le bilan de Mou-
linex en 1999, alors que la situa-
tion de la société était déjà criti-
que, ainsi que le montant de
votre indemnité de départ en
2000.

Les chefs d’inculpation sont gra-
ves mais ne concernent pas, vous le
noterez, des agissements person-
nels. Ce que j’ai tenté d’expliquer
est qu’entre mon arrivée chez Mou-
linex en février 1996 et mon départ
en décembre 2000, je n’ai jamais eu
le sentiment que la situation de l’en-
treprise était celle du dépôt de
bilan. J’ai conçu trois plans de res-
tructuration, financés à la fois par
les actionnaires et par des facilités
de trésorerie ou des crédits à
moyen terme accordés par les ban-
ques à un coût qui n’était pas exces-
sif à mes yeux.

Il faut, je pense, distinguer deux
périodes. De février 1996 à l’été
1998, la restructuration lourde que
j’ai menée porte ses fruits. Le résul-
tat d’exploitation atteint 335 mil-
lions de francs et le résultat net
200 millions, au 31 mars 1998. Mais

ce retour à bonne fortune a été
compromis par la crise russe qui a
pesé lourd sur les résultats publiés
en mars 1999.

Durant la seconde période, les
difficultés conjoncturelles ont été
aggravées par les délocalisations
qui ont touché particulièrement
l’électroménager. D’où la nécessité
d’un nouveau plan de restructura-
tion. Parallèlement, dès 1999, j’ai
cherché des alliances industrielles,
car j’étais convaincu que l’entrepri-
se avait besoin de partenaires qui
puissent même éventuellement
être des actionnaires de contrôle.
J’ai rendu cette recherche publique
dès janvier 1999. Malheureuse-
ment, l’existence, dans notre gam-
me de produits, d’activités lourde-
ment déficitaires, comme les fours
à micro-ondes et les aspirateurs, a
fait reculer les partenaires éven-
tuels. A la fin 1999, nous avons
donc lancé un troisième plan de res-
tructuration qui passait par l’exter-
nalisation de ces activités déficitai-
res. Ce plan a été financé par une
augmentation de capital de 800 mil-
lions de francs.

N’aurait-il pas plutôt fallu
déposer le bilan ?

A chaque difficulté de Moulinex,
j’ai toujours eu le sentiment de dis-
poser de marges de manœuvres
importantes, tant pour mener les
restructurations que pour recher-
cher des alliances ou trouver des
financements à un coût conforme
au marché. Je n’ai jamais pensé
que l’avenir de la société était irré-
médiablement compromis. Le
conseil d’administration n’a
d’ailleurs jamais évoqué le dépôt

de bilan. En revanche, à l’assem-
blée générale de févier 2000, j’ai
répondu à un actionnaire que le
dépôt de bilan était une éventuali-
té si l’augmentation de capital
échouait et si le plan de restructura-
tion ne pouvait être mené à bien.

Y a-t-il eu soutien abusif des
banques ?

J’ai toujours tenu informées tou-
tes les parties prenantes de la situa-
tion : les élus politiques, les repré-
sentants du personnel, les adminis-
trateurs et les fournisseurs. A titre
d’exemple, nous avons tenu plus
de 40 comités centraux d’entrepri-
se et plus d’une quinzaine de
conseils d’administration en cinq
ans. Je ne pense pas que les ban-
ques nous aient trop soutenus, car

nous avions des projets et des solu-
tions alternatives pour résoudre
nos difficultés.

Le groupe El.Fi faisait-il partie
de vos contacts ?

Il a été très tôt candidat à un rap-
prochement avec nous, mais le
conseil d’administration préférait
une alliance avec un acteur du petit
électroménager, ce qui n’était pas
son cas. Mais quand nous avons
procédé à l’augmentation de capi-
tal en février 2000, El.Fi a acquis
25 % du capital de l’entreprise, ce
qui en faisait le premier actionnai-
re. Il a ensuite rendu public un pro-
jet plus favorable que le nôtre pour
l’emploi. Celui-ci a suscité un
grand espoir. El.Fi est entré au
conseil d’administration de Mouli-

nex lors de l’assemblée générale de
juillet 2000. Nous avons alors mené
de longues négociations, car j’étais
mandaté par le conseil pour défen-
dre les intérêts de l’entreprise, qui
possédait quelques fleurons com-
me la marque Krups. Cela dit, les
discussions ont été trop longues.

Le deuxième chef d’inculpa-
tion concerne vos indemnités de
départ : plus de 2 millions d’eu-
ros. Comment les justifier, au vu
de la situation de l’entreprise ?

Je reconnais volontiers que les
indemnités perçues par les diri-
geants lors de leur départ sont
incompréhensibles pour la majori-
té des citoyens. Mais je ne me suis
pas octroyé cette indemnité. Elle
m’a été accordée par les actionnai-
res au début 2000, en contrepartie
d’une clause de non-concurrence.
Cela peut choquer, mais cette
indemnité a fait l’objet d’un
accord. Il est normal que celui-ci
fût respecté. Quand je l’ai perçue,
après l’arrivée d’El.Fi et la volonté
de ce groupe de nommer un nou-
veau dirigeant, je n’imaginais pas
un instant que Moulinex se diri-
geait vers le dépôt de bilan. Mon
successeur [Patrick Puy] était un
homme compétent et El.Fi avait
des projets européens pour l’entre-
prise.

Des rumeurs ont fait état de
dépenses personnelles payées
par l’entreprise, des abus de
biens sociaux en quelque sorte.

Les chefs d’inculpation ne font
nullement état de ces éléments.
Contrairement à certaines affirma-
tions parues dans la presse, il est
établi qu’il n’y a pas eu, chez Mouli-

nex, de filiale mystérieuse procé-
dant à des versements occultes.

Avez-vous fait des erreurs ?
Peut-être ai-je commis des

erreurs dans les choix de gestion et
les orientations stratégiques qui
ont été les miens, mais à aucun
moment je n’ai eu le sentiment de
manquer aux règles de gestion qui
s’imposent. Je m’en expliquerai au
long de l’instruction qui va com-
mencer pour moi.

Cette mise en examen a-t-elle
des conséquences sur votre acti-
vité à la tête de Geodis, filiale de
logistique de la SNCF ?

Aucune. Les seules mesures de
contrôle judiciaire concernent l’in-
terdiction d’avoir des contacts avec
des collaborateurs ou des person-
nes susceptibles d’être entendus
par la justice. Depuis le 2 juillet, j’ai
remis toute mon énergie au service
de Geodis et de ses 23 000 salariés.
Ma priorité est le développement
international de ce groupe, dont
les résultats montrent un net
redressement.

Propos recueillis par
Frédéric Lemaître
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C’est l’été, on s’arrête et on réfléchit. Et s’il suffisait de changer de vie
pour changer la vie? Du projet le plus fou à l’option la plus élaborée,
donner du sens à sa vie à travers son métier ou son travail, les Fran-
çais le veulent. Beaucoup le font. Avec des préférences ou des con-
traintes variables selon les générations. A 20, 40 ou 60 ans, sur le che-
min des rêves accomplis, l’allure n’est pas la même. Mais l’objectif
peut être commun de faire, enfin, de sa vie, une œuvre.

LE DOSSIER DU MOIS

Vivre de sapassionVivre de sapassion
En cédant la haute tension, Schneider achève son recentrage

Le malaise s’étend en France chez les salariés du groupe d’équipements électriques

UNE PAGE a été tournée chez
Schneider : le groupe d’équipe-
ments électriques abandonne défi-
nitivement les activités de haute
tension. Vendredi 2 juillet, il a
annoncé la cession de la participa-
tion de 20 % qu’il détenait encore
dans une coentreprise avec VA
Technologie. « En gardant ce
métier, nous nous serions épuisés
inutilement contre Siemens et
ABB », dit Henri Lachmann, le
PDG de Schneider.

Sept ans après avoir pris les com-
mandes du groupe, le dirigeant a
le sentiment d’avoir atteint une
étape. Par petites touches, Schnei-
der a été redessiné, abandonnant
son caractère de généraliste des
équipements électriques pour se
recentrer sur deux métiers : la dis-
tribution électrique et les automa-
tismes industriels.

La fusion avec Legrand, numéro
un mondial dans la distribution
ultraterminale (prise, interrupteur,

disjoncteur), avait été imaginée
pour apporter la taille critique au
groupe dans ce repositionnement.
Après l’échec de l’opération en
2001, Schneider a décidé de profi-
ter avec prudence du milliard
d’euros qu’il avait alors réussi à
obtenir auprès de ses actionnaires.
Il s’est lancé dans une politique d’ac-
quisitions très ciblées, rachetant
des unités de taille moyenne en
Europe du Nord, en Italie, en Espa-
gne. Il a repris aussi le contrôle de
son ancienne filiale, MGE UPS, spé-
cialisée dans les onduleurs.

Mais l’évolution n’est pas ache-
vée, à en croire le PDG de Schnei-
der. « Nous sommes encore trop
cycliques, trop liés à l’activité indus-
trielle. Nous devons nous renforcer
dans les activités résidentielles,
moins sensibles à la conjoncture »,
explique M. Lachmann.

La même redéfinition est entre-
prise sur les marchés du groupe.
Désormais, Schneider réalise 80 %

de son chiffre d’affaires (8,78 mil-
liards d’euros en 2003) hors de
France. Si l’Europe et les Etats-
Unis font partie du développe-
ment naturel du groupe depuis le
début des années 1990, le reste du
monde est encore à conquérir.

 ,  
La grande affaire du groupe

aujourd’hui, c’est la Chine. L’équi-
pementier veut y devenir un acteur
majeur. A coups de créations d’usi-
nes, de rachats d’unités, la Chine
est devenue son troisième marché.
« C’est là qu’est la croissance. Dans
nos métiers où les coûts logistiques
deviennent aussi importants que les
coûts de production, il nous faut être
au plus près de nos clients. Il y a un
potentiel de développement énorme
là bas, même si les risques politiques
subsistent », dit le PDG de Schnei-
der, qui se défend de toute politi-
que de délocalisation.

Les salariés français du groupe

eux, en doutent. Depuis des
années, ils ont l’impression d’être
au centre de toutes les critiques :
trop vieux, trop cher, pas assez
flexibles, pas assez rentables. Plus
de 1 200 emplois doivent être sup-
primés en France dans les pro-
chains mois. Le groupe a prévu aus-
si de confier ses services informati-
ques à Capgemini. Une réunion est
prévue le 12 juillet avec les syndi-
cats pour étudier les modalités de
ce transfert et le sort réservé aux
près de 800 personnes concernées.

Le malaise s’accroît et le divorce
est en train d’être consommé avec
les salariés en France. A l’origine
des succès de Schneider, ceux-ci
comprennent d’autant moins la
rudesse avec laquelle ils sont trai-
tés que le groupe n’est pas aux
abois. Schneider affiche la plus bel-
le rentabilité de son secteur : plus
de 12 % de marge nette en 2003.

Martine Orange

Mis en examen, l’ancien PDG de Moulinex s’explique
Pierre Blayau, qui a dirigé l’entreprise d’électroménager de 1996 à 2000, a été mis en examen, jeudi 1er juillet, pour « banqueroute ».

Dans un entretien au « Monde », il justifie la stratégie qu’il a menée ainsi que son indemnité de départ, qui s’élève à 2 millions d’euros

b Février 1996 : Pierre Blayau,
ancien dirigeant de Saint-Gobain
et de Pinault-Printemps-Redoute,
est nommé président du
directoire de Moulinex.
b Juin 1996 : M. Blayau annonce
la suppression de 2 400 postes.
b 1997-1998 : les crises en Asie
puis en Russie font replonger
l’entreprise, redevenue
bénéficiaire.
b Janvier 2000 : M. Blayau
annonce un nouveau plan social
de 2 000 suppressions d’emplois.
b 15 mars 2000 : le groupe italien
El.Fi, détenu par la famille
Nocivelli et propriétaire de
Brandt, annonce être entré dans
le capital de Moulinex.
b 31 mars 2000 : Moulinex
affiche une perte record de
817 millions de francs.
b Décembre 2000 : fusion entre
Moulinex et Brandt, El.Fi devient
actionnaire à 74,3 % du nouvel
ensemble. Patrick Puy, ancien
directeur général de Legrand, est
nommé PDG de Moulinex Brandt.
b Avril 2001 : M. Puy annonce la
suppression de 4 000 emplois
dont 1 500 en France.

b 7 septembre 2001 : après le
refus des Nocivelli de réaliser une
augmentation de capital,
Moulinex Brandt se déclare en
cessation de paiement.
b 22 octobre 2001 : Moulinex est
racheté par SEB, qui reprend trois
usines sur huit en France.
b 15 janvier 2002 : Brandt est
repris par le groupe israélien Elco.
b Mai 2003 : Bruxelles ouvre une
enquête sur une partie de la
reprise de Moulinex par SEB.
b 27 novembre 2003 :
une information judiciaire
est ouverte pour banqueroute
frauduleuse de Moulinex.
b 6 février 2004 : le Conseil
d'Etat annule l’autorisation
donnée par le ministère de
l’économie, le 5 juillet 2002, pour
la reprise de Moulinex par SEB.
b 13 mai 2004 : M. Puy est mis en
examen pour « banqueroute »,
« présentation de faux bilan » et
« abus de confiance ».
b 1er juillet 2004 : mise en
examen de M. Blayau pour
« banqueroute par emploi de
moyens ruineux et détournement
d’actifs ».

E N T R E P R I S E S
g e s t i o n

« A aucun moment,
je n’ai eu
le sentiment
de manquer
aux règles de gestion »

Plans sociaux, fusion et dépôt de bilan


