
hypothèque ne pèse sur tel ou tel
titre de propriété, qu’aucune infor-
mation compromettante n’ait été
dissimulée dans les états financiers
de la cible… « Pour réaliser cet audit,
nous avons dû retracer l’ensemble de
l’histoire juridique, sociale et fiscale
de la société que nous voulions acqué-
rir », résume l’acheteur.

La juste valorisation
Après 60 jours d’enquête « à temps
complet », aucun incident juridique
n’est à déplorer et le dossier de Mara-
natha se retrouve en finale, à l’aveu-
gle, face à un autre concurrent dont
ils savent simplement qu’ils cher-
chent à placer avantageusement sa
trésorerie au lieu de mener un vrai
projet hôtelier. « A ce moment-là, la
question de la valorisation de cette
acquisition se posait, raconte Olivier
Carvin. J’ai donc fait examiner mon
projet par un cabinet d’audit pour
vérifier que le montant que je propo-
sais – 360 millions d’euros – corres-
pondait bien aux réalités du marché. »
Une proposition qui reçoit le blanc-
seing des auditeurs et est d’ailleurs
équivalente – Olivier Carvin
l’apprendra plus tard – à celle de son
concurrent déçu, qui « s’il avait les
reins plus solides manquait d’une
vraie stratégie ».
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À NOTER
Selon une étude bpifrance Le Lab,
entre 300 et 500 opérations
d’acquisition-agrégation ont lieu
chaque année en France. II en
faudrait « cinq fois plus pour consti-
tuer ce stock d’ETI manquantes
dans les dix ans à venir », estime la
banque publique d’investissement.

marché français. « Notre modèle
économique repose sur le rachat
d’établissements qui bénéficient d’un
emplacement privilégié ou d’une
histoire particulière, détaille Olivier
Carvin, président-fondateur de
Maranatha. Après avoir réalisé
l’acquisition, nous engageons tou-
jours une campagne de rénovation
de nos hôtels car nous voulons les
exploiter sur une longue durée. »

Eviter les pièges juridiques
Dans cette perspective, impossible
donc pour le groupe hôtelier de
réaliser une acquisition comme celle
des Hôtels du Roy à l’aveugle, sans
avoir mené une « due diligence »
préalable qui ne doit rien laisser au
hasard. « La somme en jeu était colos-
sale et le rachat direct de titres d’une
société comme celle-ci pouvait poten-
tiellement receler quelques dangers
juridiques », note Olivier Carvin.
Après avoir répondu, comme
19 autres concurrents, à l’appel
d’offres lancé en novembre 2014 par
la famille Leroy et avoir été sélec-
tionné en janvier 2015 avec cinq
autres dossiers, le président-fonda-
teur de Maranatha se lance avec
deux de ses collaborateurs et l’aide
de deux cabinets d’avocats dans une
expertise qui va durer deux mois.
En tout, pendant cette période, pas
moins de 2.500 documents sont
passés au crible. « Il était impératif
que nous vérifiions directement à la
source chaque information que nous
avions en notre possession, explique
Olivier Carvin. C’était un travail de
titan mais il était nécessaire pour
prévenir tout problème juridique qui
pourrait survenir à l’avenir. » S’assu-
rer qu’aucune procédure n’est en
cours aux prud’hommes, qu’aucune

Vincent Bouquet
vbouquet@lesechos.fr

S ept mois. C’est le temps
qu’il aura fallu à Marana-
tha pour réaliser l’acquisi-
tion des murs et des fonds

de commerce des six Hôtels du Roy,
situés à Paris et à Nice, pour un
montant de 360 millions d’euros.
Financée grâce à un panel d’inves-
tisseurs et de partenaires financiers
qui ont permis au groupe hôtelier
de ne mettre que 20 millions
d’euros de fonds propres sur la
table, cette opération s’inscrit dans
la stratégie de développement d’une
hôtellerie de luxe d’une société qui
est devenue le dixième acteur du

M & A//Dans le cadre du rachat des
six Hôtels du Roy par le groupe hôtelier
Maranatha, son président-fondateur,
Olivier Carvin, a dû mener une « due
diligence » scrupuleuse pour exclure
tout obstacle juridique.

Comment
sécuriserune
acquisition

Alors qu’une proposition de direc-
tive instaurant un « secret des affai-
res » est en cours d’examen au Parle-
ment européen, les entreprises sont
de plus en plus soumises à l’espion-
nage industriel.
En 2013, déjà, la Commission euro-
péenne estimait qu’une entreprise
européenne sur quatre avait fait état
d’au moins un cas de vol d’informa-
tions sensibles, contre 18 % en 2012.
« Or, depuis, les choses ne se sont pas
vraiment arrangées », note Yves
Bizollon, avocat associé du cabinet
Bird & Bird.
Contrairement à la conviction qui
circule dans l’imagerie populaire,
l’espionnage industriel ne provient
pas nécessairement de l’intrusion
physique ou informatique d’un
« espion » au sein de l’entreprise.
« Cette croyance relève plutôt du
roman d’espionnage, assure Yves
Bizollon. 90 % des cas sont le fait de

personnes qui accèdent licitement à
l’information mais la détournent ou
en font un usage non autorisé par la
suite. » Salariés, stagiaires, partenai-
res, entreprises de nettoyage... Cha-
cun peut devenir une menace poten-
tielle pour la sécurité des données
confidentielles de l’entreprise.

Des stagiaires aux partenaires
Seule parade : la diffusion d’une
culture du secret dans l’ensemble de
la société. « Le stagiaire, par exemple,
devrait, dans son “pack” d’arrivée,
être sensibilisé au caractère confiden-
tiel des documents qu’on lui remet et
des informations qu’il peut enten-
dre… tout comme il est mis au cou-
rant des horaires de cantine »,
conseille Yves Bizollon. Idem pour le
salarié qui a une discussion télépho-
nique à propos d’un client dans un
lieu public ou pour le collaborateur
qui envoie des mails avec des don-

nées sensibles à 25 ou 30 personnes
en même temps. « L’espionnage
industriel n’est pas forcément de
nature technique, précise Yves Bizol-
lon. La date de lancement d’un nou-
veau modèle pour un constructeur
automobile peut être stratégiquement
plus déterminante, par exemple, que
des informations sur telle ou telle
pièce du moteur. Il faut donc rappeler
à toutes les parties prenantes de la
société qu’elle dispose de richesses
qu’il faut protéger. »
Des précautions qui doivent
d'ailleurs être étendues au-delà des
frontières de l’entreprise. « Dans les
contrats avec les fournisseurs et
autres partenaires de l’entreprise, il
n’est pas rare de voir des clauses de
confidentialité standards qui ne sont
pas adaptées au contrat en question »,
détaille l’avocat. Les rendant alors
inefficientes en cas de fuite
de données sensibles. — V. B.

Contre
l’espionnage,
laculture
dusecret

CONFIDENTIALITÉ //
La fuite d’informations
stratégiques ne provient
pas toujours d’un
« espion » extérieur, mais
bien plus souvent d’une
personne en interne
qui a un accès licite
à l’information.
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ANNE OUTIN-ADAM
ET MARC CANAPLE
Directeur des politi-
ques législatives et
juridiques de la CCI
Paris Ile-de-France,
expert du Club des
juristes, et responsa-
ble du département
de droit social de la
CCI Paris Ile-de-
France.

Discoursdelaméthode
endroitsocial

A défaut de réinventer le travail, la
mission Combrexelle réinvente le
droit du travail. Non pas tant sur le

fond que sur la méthode. Evitant les demi-me-
sures, elle laisse l’accord d’entreprise détermi-
ner les règles, dans la limite d’un ordre public
conventionnel de branche. Elle affirme,
lorsque l’emploi est en cause, l’autorité de la
norme collective majoritaire sur le contrat
individuel de travail. Elle veut tenir compte
des spécificités du tissu entrepreneurial
français, composé à plus de 90 % de TPE, en
simplifiant la conclusion d’un accord dans ces
entreprises, le plus souvent dépourvues
d’interlocuteurs syndicaux.
Partant, la mission Combrexelle retient un
nouveau paradigme : la contractualisation
avancée du droit du travail. Cantonnant le
législateur à son rôle premier de définition des
principes fondamentaux, elle transfère aux
partenaires sociaux, dans les branches et les
entreprises, la production normative. Ce
faisant, la classique pyramide de la hiérarchie
des normes de Kelsen, déjà largement ébranlée
au fil des réformes, des lois Auroux à la loi
Macron, est écartée. Tendant à concilier
protection des salariés et efficacité économi-
que, intérêt individuel et intérêt collectif, la
démarche procède du pragmatisme : le sacro-
saint ordre public de protection, dont le prin-
cipe de faveur était la clef de voûte, cède défini-
tivement le pas devant le sens rénové de la
réglementation sociale, désormais outil de la
compétitivité des entreprises.
Malgré tout, la réussite de ce choix mature ne
coule pas de source. D’abord, parce que le
politique devra prendre la juste mesure de la
délimitation légale d’un ordre public absolu. A
n’en pas douter, la question de l’inclusion de la
durée légale du travail se posera… La même
logique devra guider les partenaires sociaux
dans le bornage de l’ordre public de branche,
sans recours excessif aux clauses de ver-
rouillage. Ensuite, parce que les organisations
syndicales représentatives, fortes de leur
légitimité électorale et du caractère majoritaire
des accords, devront endosser la responsabilité
d’une négociation d’entreprise plus exigeante ;
faute de quoi, l’application par défaut de disposi-
tions légales ou conventionnelles de branche
tuera dans l’œuf la réforme. Egalement, parce
que chaque salarié devra être en mesure
d’accepter, au nom de l’intérêt collectif défendu
par leurs représentants syndicaux, une part de
renoncement à leurs droits issus du contrat
individuel de travail sans que la collectivité ait à
en supporter le coût ; il en va de l’essence même
de la démocratie sociale. Enfin, parce que la
réforme n’aura de sens que si elle profite directe-
ment aux TPE-PME : des accords-types validés
par référendum suffiront-ils à y redonner du
souffle au dialogue social ?
Restera à réécrire le Code du travail et de citer
Descartes : « Ce n’est pas assez d’avoir l’esprit
bon, mais le principal est de l’appliquer bien. » n
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Eglantine Lioret rejoint Herbert Smith
Freehills en qualité d’associée // Karine
Etienne devient associée chez Fidal, à
Lyon.

En partenariat avec Nomination.fr

OLIVIER CARVIN, président du
groupe hôtelier Maranatha, a financé
360 millions d’euros avec 20 millions
de cash. Photo DR

90.180
EUROS
C’est la rémunération globale
que touche, en moyenne,
un directeur ou responsable
juridique par an, selon « Le
Guide des salaires 2015-2016 ».

ÉRIC-ANTOINE FREDETTE, DIRECTEUR JURIDIQUE, VALEO

Va
le

o

Directeur juridique de Publicis Groupe entre juillet 2012 et avril 2015, Eric-Antoine
Fredette s’empare des commandes de la direction juridique de Valeo. Cet ancien
avocat chez Lawyer Moquet Borde, puis chez Lawyer Gibson, Dunn & Crutcher

LLP jusqu’en 2005, devient également secrétaire du conseil
d’administration de l’équipementier automobile et membre

du comité opérationnel du groupe. n

= LA PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE

L’HÔTEL CALIFORNIA, à deux pas des Champs-Elysées à Paris, est l’un des six hôtels de luxe rachetés par le groupe Maranatha. Photo Serge Detalle
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