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MUTARES MENTEUR 

MUTARES LIQUIDATEUR 

 
MUTARES est connu sur le marché du retournement pour liquider les entreprises. Il a d’ores 

et déjà à un son actif la liquidation de PIXMANIA, ARTMANDIS et GROSBILL. Il utilise toujours 

la même méthode, il siphonne la caisse et pousse les entreprises en liquidation judiciaire. 

Les salariés sont alors licenciés avec des indemnités ridicules, payées par l’Etat.  

 

Pour redresser une entreprise, il faut nécessairement la confiance des salariés. Lors des 

visites d’usine, les salariés ont montré à MUTARES à quel point ils rejetaient sa candidature. 

Un fonds de retournement sérieux, cherchant à redresser le groupe, se serait arrêter là, car 

sans la confiance des salariés, le redressement est impossible. Et pourtant, MUTARES est 

toujours là ! En effet, MUTARES n’a pas besoin de la confiance des salariés car MUTARES 

n’a pas pour objectif de redresser le groupe mais de le liquider.  

 

Et pour ce faire, il va commencer par vous mentir comme il a menti à PIXMANIA, 

ARTMANDIS et GROSBILL. Vous allez entendre successivement qu’il a décidé en grand 

seigneur d’apporter un surplus d’argent. Sachez que MUTARES n’a pas pour habitude 

d’apporter des fonds, il siphonne les caisses. Vous allez entendre ensuite que MUTARES va 

vendre les murs des magasins LAPEYRE pour disposer du cash pour investir lourdement. 

Demandez donc à PIXMANIA si MUTARES a investi chez eux. Par ailleurs, quel fou va acheter 

les murs des magasins LAPEYRE et les relouer à LAPEYRE qui est non solvable? Un tel fou 

risque de se retrouver avec les murs sur les bras alors que l’offre de surfaces commerciales 

disponibles sur le marché est pléthorique depuis les fermetures de plusieurs magasins chez 

VIVARTE, ALINEA, Mr BRICOLAGE, CASTORAMA, CONFORAMA. Tout cela, c’est du Pipeau. 

 

D’ailleurs, MUTARES, en toute cohérence avec son projet de liquidation, vient de recruter le 

champion en titre des pertes de parts de marché en GSB : Monsieur Marc TENART (voir 

verso), ex-président de Kingfisher France (CASTORAMA et BRICO DEPOT). Avec l’arrivée de 

Marc TENART, nous voilà rassurer, nous irons plus rapidement vers la liquidation.  

 

NE SOYEZ PAS NAIF 

N’ECOUTEZ PAS LES COLLABOS 

QUI AURONT DES COMPTES A RENDRE LE MOMENT VENU 

ENTREZ EN RESISTANCE 


