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Les sites lot-et-garonnais pourraient être cédés au groupe Euticals.
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Archimica est la propriété du fonds d'investissement anglo-saxon
TowerBrook capital depuis 2006. PH. JEAN-LOUIS BORDERIE

Nombreux sont les Lot-et-Garonnais qui en sont
restés à la page Clariant voire Hexachimie. Une
nouvelle fois, les deux usines lot-et-garonnaises du
groupe pharmaceutique Archimica, à Bon-Encontre et
Tonneins, pourraient bien changer de main. Mercredi
matin, l'offre du groupe italien Euticals a été
présentée lors d'un comité d'entreprise extraordinaire.
Ce n'était pas un secret, son propriétaire, le fonds
d'investissement anglo-saxon TowerBrook Capital,
était vendeur. En 2006, il avait acquis la branche
pharmaceutique du groupe Clariant, six usines dans
le monde, 150 salariés dans le département, la
rebaptisant Archimica. Et la valse des enseignes de
reprendre : Euticals serait le quatrième propriétaire du
groupe en… onze ans.
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« On est dans l'expectative »
Autant dire que le personnel est rompu à l'exercice. « Il n'y a ni
catastrophe envisageable ni de quoi se réjouir… Il n'y a que des
interrogations », réagit un salarié, sous couvert d'anonymat. Les
représentants du personnel ont trouvé les explications de l'acquéreur
pressenti un peu courtes : invité à donner son avis, le comité
d'entreprise a voté l'abstention « par manque d'informations ». « On
est dans l'expectative. Il n'y a pas de business plan, pas de stratégie
industrielle, pas de prix de vente. On se contente du minimum
d'information. »
Que sait-on du groupe Euticals ? Basé en Lombardie, à Lodi, il
élabore des produits pour les médicaments génériques, des
traitements contre le cancer aux anti-dépresseurs. Depuis 2008, il
est détenu à hauteur de 63 % par Mandarin Capital Partners, un
fonds d'investissement sino-italien. Après avoir racheté Polichimca,
une autre société italienne, Euticals emploie 320 personnes, compte
cinq usines et affichait un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros en
2010. Contre 120 millions pour Archimica : « On est plus gros…
C'est une entreprise qui fait des opérations de croissance externe. »
Le PDG attendu
Laurent Fournel, directeur des deux sites lot-et-garonnais, confirme
les tractations en cours : « Des acheteurs potentiels étudient le
dossier. Le processus continue. » Et de temporiser : « On est dans le
cadre d'un intérêt et non pas d'un acte signé. » Selon le quotidien
économique « Il Sole 24 ore », le groupe devrait boucler l'opération
d'ici à deux mois, après avoir procédé à une augmentation de
capital. Euticals deviendrait alors « le deuxième ou troisième groupe
pharmaceutique en Italie ». Le PDG, Maurizio Silvestri, pourrait se
rendre à Bon-Encontre. La date de sa visite serait fixée au 18
janvier.
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