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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

Jugement prononcé le 15/05/2020

R.G. : 2020016372

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

SUR DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS


SAS PRESSTALIS, dont le siège social est … représentée par son président et administrateur M. Cédric D, demeurant…, présent, assisté de Me Lisa D, Me Laurent J et Me Frédéric B, avocats du Cabinet Racine (L301), présents.

- SELARL FHB en la personne de Me Hélène B, …
,  conciliateur,  présente,  assistée  de  Mme  Oriane   B, collaboratrice, présente.

-La délégation UNEDIC AGS- CGEA DE L'ILE DE FRANCE OUEST  AGS, …
, représenté par Me Aurélien K, avocat
(P426), présent.
-M. Sandra M, …s,directeur de projet, présent.
- M. Jean C, …, directeur administratif et financier, présent.
-M. Benoit M, conseil financier, Eight Advisory, présent.
-M. Edouard D, conseil financier,Eight Advisory, présent.
- M. Alain Van S, …, présent, et 	M. Bruno T, …, présent, membres du comité social et économique,assisté de Me François-Pierre L, avocat (P0426), présent.

FAITS ET PROCEDURE

L'entreprise débitrice a déposé le 21 avril 2020 au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements, aux fins d'une ouverture de redressement judiciaire.

La SAS PRESSTALIS est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous
le numéro 529 326 050 et exerce une activité de réalisation des opérations matérielles de groupage et de distribution des magazines et des quotidiens édités par les adhérents des coopératives de messagerie de presse qui en sont les associés ainsi que la diffusion de la promotion de ces publications périodiques et de ces quotidiens sous la forme de société par actions simplifiée. Le siège social est situé au 30 rue Raoul Wallenberg 75019 Paris. Elle est donc commerciale par sa forme et son objet.
Le représentant légal de la société,les représentants des salariés, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 24/04/2020.Cette audience a été renvoyée au 12/05/2020. Comme suite à la fermeture du tribunal dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, et conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n•2020-304 du 26 mar

s 2020, une audience par vidéo-conférence a été organisée le 12/05/2020. Toutes les personnes convoquées à l'audience ont été informées des diverses modalités d'accès. Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l'audience.
Le président, aprés avoir entendu les parties, a clos les débats et indiqué que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe  le 15 mai 2020 à 15 heures conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
-SAS  PRESSTALIS emploie 433 salariés.
-son  chiffre d'affaires annuel s'élève à 163 millions d'euros.
- le passif s'élève à 526 millions d'euros dont 67 millions d'euros exigibles.
-l'actif  s'élève à 126 millions d'euros dont 21 millions d'euros disponibles.
L'entreprise appartient au groupe PRESSTALIS, acteur historique, depuis 1g47, de la distribution de la presse et de sa commercialisation en France et à l'étranger.
Le groupe est organisé selon deux niveaux principaux :
-société Presstalis: activité de messagerie (siège)+ dépôt de niveau 1 (Bobigny),
-sociétés SAD, SOPROCOM et SOBADI:dépositaires  de niveau 2 (17 mandats de distribution ; exclusivité tenitoriale),
-autres  sociétés (CCEI, OCYTO, EXPORT PRESS, MERCURI PRESSE et VIP DIFFUSION PRESSE) : sociétés liées à l'imper! de presse étrangère et â l'export de presse française (étranger+ DOM-TOM), société commissionnaire de transport, opérateur publicitaire;
Le groupe emploie environ 1 000 salariés dont environ 430 au niveau de la société
Presstalis et 530 au niveau 2.
Les actionnaires sont 2 coopératives (CDM 73% + COQ 27%) regroupant respectivement les éditeurs de magazines et de quotidiens, clients du groupe.

Dès 2011, suite à l'érosion du marché de la presse papier (en particulier les quotidiens), une première procédure amiable a été ouverte donnant lieu à un plan de transformation qui s'est avéré infructueux et beaucoup plus couteux que prévu.
En 2017 la poursuite de la contraction du marché de la concurrence accrue de l'unique concurrent  du  Groupe (MLP), une  deuxième procédure amiable a été ouverte  ayant conduit à la définition d'un nouveau plan de retournement devant permettre de renouer avec la rentabilité à horizon 2 ans.
Toutefois, si le groupe a  mis en œuvre le plan d'économies attendu (réalisation d'économies annuelles supérieures à 55 millions d'€), la réforme tardive et insuffisante de la loi Biche!, l'échec du plan de synergies prévu avec Geodis mais surtout le départ de nombreux éditeurs vers le concurrent MLP, ·ont rendu la réalisation du plan d'affaires, sous-tendant l'accord de conciliation, impossible.
A partir de décembre 201g, des discussions ont été engagées avec les éditeurs sur la définition d'un nouveau schéma cible qui n'a cependant pas été approuvé par les actionnaires.
Une nouvelle procédure de conciliation a été ouverte le 17 février 2020 afin de trouver une solution face à la dégradation de la situation financière du Groupe. Celle-ci a été prorogée jusqu'au 30 avril 2020.
Fin février 2020, la société a présenté un schéma cible revu, qui, à ce jour, fait toujours l'objet de discussions.
La crise sanitaire actuelle ayant fortement contribué à aggraver la situation financière du groupe, les sociétés le composant se retrouvent en étal de cessation des paiements
alors que la conciliation s'est achevée sans avoir débouché sur un accord salvateur.
C'est dans ces conditions que le débiteur se présente, assisté de ses avocats, et sollicite le redressement judiciaire dans le cadre du premier alinéa de l'article L.611-7 du code de commerce, seul à même de geler le passif, et de lui permettre ainsi de se réorganiser.

A l'audience :
- le dirigeant justifie d'une trésorerie disponible de 21 millions d'euros en regard d'un
passif   exigible   de   67   millions   d'euros   et   souhaite   la   désignation   de   Maître
B comme administrateur judiciaire.

-  Le  représentant des AGS déclare  avoir pris  note  des éléments et n'émet pas  de commentaire particulier concernant la demande.
- Les représentants des salariés regrettent qu'un accord n'ait pas été trouvé pendant la conciliation  mais  soutiennent l'ouverture  d'une  procédure  de  redressement  afin  de finaliser un plan de cession seul à même de sauver des emplois.
-  M.  Stéphen  A, vice-procureur  de  la   République,  a  été  entendu  en  ses
observations et a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. 

SUR CE
Attendu que l'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Attendu que la procédure amiable de conciliation ouverte en février 2020 n'a pas trouvé
de solution acceptable par les actionnaires et les salariés ;
Attendu que l'activité de l'entreprise reste déficitaire  et ne permettra pas à celle-ci de présenter un plan de redressement par voie de continuation ;
Attendu cependant que l'ouverture d'une procédure de redressement peut être envisagée en vue de la cession de l'entreprise ;
Attendu qu'un plan de cession devrait être possible à  court terme compte tenu de la
qualité du savoir-faire de l'entreprise, de l'expertise de ses salariés dans les métiers de la distribution de la presse et de l'avancée des discussions des principaux acteurs à la conciliation sous l'égide de Maitre B conciliateur;
Attendu  qu'afin  de  recueillir les meilleures  offres  possibles, il y  a  intérêt à  ce  que l'entreprise poursuive son activité malgré une rentabilité insuffisante ;
Attendu que l'entreprise justifie avoir obtenu un prêt FDES d'un montant de 35 millions
d'euros permettant de financer la période d'observation ;
Attendu que la société a sollicité la nomination de la SELARL  FHB en la personne de
Maitre B en qualité d'administrateur judiciaire ; Attendu que les salariés ont exprimé un avis favorable ;
Attendu que le ministère public, régulièrement consulté, a émis un avis favorable et ne s'oppose pas à la nomination de la SELARL  FHB en la personne de Maitre B en qualité d'administrateur judiciaire ;
Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire avec une  période  d'observation  de  2  mois  et  de  dire  y  avoir  lieu  à   nomination  d'un commissaire-priseur judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré et après communication de la procédure au ministère public,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la : SAS PRESSTALIS
Activité :La réalisation des opérations matérielles de groupage et de distribution des magazines et des quotidiens édités par les adhérents des coopératives de messagerie de presse qui en sont les associés ainsi que la diffusion et la promotion de ces publications périodiques et de ces quotidiens
N" du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris:…
Etablissement(s)
-RCS Salon
- RCS Bobigny
-RCS Nancy
Nomme M. Alain F, juge commissaire.
- Désigne la SCP Th Partners Administrateurs Judiciaires en la personne de Me
Aurélia P,… et la  SELARL FHB en la personne
de Me Héléne B, …, administrateurs judiciaires, lesquels auront pour mission, outre les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
-Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me Valérie L-T, …et la SELARL M Y-T en la personne de Me Marie-Hélène M, …, mandataires judiciaires.
- Désigne la SCP G-S M, …, commissaire-priseur judiciaire, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l'inventaire à trois semaines à compter du présent jugement. 

Fixe la date de cessation des paiements au 21/04/2020 qui correspond à la date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements.
Fixe à 2 mois la période d'observation.
Invite le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles l.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 98,60 euros TTC dont
16,22 euros de TVA, ainsi que les frais de publicité et de notification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire.

Retenu à t'audience de ta Chambre du Conseil du 12/05/2020 où siégeaient M. Louis M, président, M. Alain F, juge et M. Patrick G, juge, assisté de Mme Christelle L, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce
tribunal, les parties ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Louis Martin, président du délibéré et par Mme
Christelle L, greffier.

