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SYNTHESE DE L’AMELIORATION DE L’OFFRE DE REPRISE 
 

 
 
Par jugement du 4 juin 2020, le Tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a fixé, conformément 
aux dispositions de l’article R. 642-1 du Code de commerce une nouvelle date pour le dépôt d’une offre 
améliorée par les candidats à la reprise des actifs d’Orchestra-Prémaman S.A.  
 
Dans son jugement, le Tribunal a invité les candidats à purger leur offre de tout élément aléatoire ou 
condition suspensive ainsi qu’à lever toute imprécision s’agissant du sort des cartes club, acomptes 
versés par les clients ou payés par la procédure pour les réassorts. Concernant le volet social des offres, 
le Tribunal a également invité les candidats à apporter un certain nombre de précisions synthétisées ci-
après.  
 
 
I – Sur les nouvelles améliorations de l’offre précédente déposée le 20 mai 2020 ainsi que les 
précisions attendues par le Tribunal de Commerce Spécialisé : 
 
A –Nouvelles améliorations et précisions apportées à l’offre du Repreneur :  
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NB : la contribution au PSE dans le cadre de l’offre au 11 juin 2020 est affectée en totalité au siège et 
au réseau puisque les salariés sur l’entrepôt de Saint-Aunès sont repris.  
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B - Précisions sur le volet social de l’offre (hors sous-traitant et usine) 
 
 
 Nombre d’emplois sauvegardés directement ou indirectement en France par le biais des contrats 

ou filiales repris : 2136 
 
 Nombre d’emplois sauvegardés directement ou indirectement à l’étranger par le biais des 

contrats ou filiales repris : 1633   
 
 Devenir des emplois liés à la logistique dans les structures détenues directement ou 

indirectement :  maintien de l’ensemble des postes de la logistique  
 
 Mesures d’accompagnement prévues pour les emplois non sauvegardés :  1.500.000 euros de 

participation dans le PSE OPSA 
 

 Total des emplois sauvegardés en France et à l’étranger : 3 769 
 

 
 Total des emplois non repris en France et à l’étranger : 751 

 
 
C - Informations et garanties utiles sur les financements du BFR vêtement nécessaires au 
déploiement du plan stratégique de l’offre 
 

Notre modèle d’entreprise qui crée des produits et qui les fait fabriquer pour une majeure partie auprès 
des fournisseurs ayant des cycles de production et de transport importants nous oblige à avoir un support 
massif de la part de ces derniers. En effet, entre le début de la mise au point du prototype d’un produit 
jusqu’à sa vente, il s’écoule environ en moyenne 300 jours.  

Cela impliquerait, au regard du périmètre de la reprise, un besoin de financement du Besoin en Fond de 
Roulement (BFR) de 125 millions d’euros (cf tableau ci-dessous) (hors BFR puériculture : 20 millions 
d’euros). 

  



 

 
 

Exemple du cycle de création à la vente d'un produit 
Avec nos 

conditions 
exclusives

Remarques

Préparation Visite des salons professionnels
Visite des magasins adultes les plus en avance  sur les tendances

Création La directrice artistique sélectionne les couleurs, formes, coupes tendances de la collection
Les stylistes dessinent les planches pour sélection 1er Novembre
Demande d'échantillons aux fabricants sélectionnés Novembre
Bilan de la collection passée Décembre 10 Le fabricant ne produit les échantillons que s’il a confiance
La direction artistique sélectionne les échantillons Février 10 Pas d'échantillons produits si pas de commande  si pas de confiance

Achats Calcul des quantités de besoins et début des négociations Mars 10 Pas de réservation de capacité de production si pas de confiance
Passage des commandes Avril 30  LC ou paiement d'avance si pas de confiance

Production Achats des tissus par confectionneur Mai 30  LC ou paiement d'avance si pas de confiance
Production: Découpe/montage/impression/lavage/etc. Juin/Juillet 30  LC ou paiement d'avance si pas de confiance
Vérification qualité/emballage/transport vers port Fin Juillet 30  LC ou paiement d'avance si pas de confiance

Transport Départ bateau Début Aout 30 LC ou paiement d'avance si pas de confiance
Arrivée bateau ( 45 jours) Mi Septembre 30 30 LC à vue si confiance modérée ( 1/2 des fournisseurs NewOrch)
Dédouanement / livraison entrepôt Fin Septembre

Vente Préparation expédition magasins ( 10 jours) Octobre 30 30 Paiement à 60 jours si confiance ( 1/2 des fournisseurs NewOrch)
Fin de la Vente (en moyenne 3 Mois) Fin Décembre 60 60 Paiement si LC à 90 jours de réception (nouveau contrat Vegotex)
Nombre de jours de BFR pour financer les marchandises 120 300

En résumé :
BFR NewOrch 120 jours    : 50M€

BFR Nouveau Client : 85M€ Une saison d'achats d'avance plus le stock
BFR Client sans confiance : 125M€ Sans réservation de capacité de production

La notion de vêtement pour enfant de moyenne de gamme est crucial car le prix étant plus important que la nouveauté tous les acteurs significatifs de l'enfant font fabriquer à plus de 90 % en Asie.
Le milieu de gamme est aussi une notion clef car elle sous-entend des productions faites à prix réduits, et donc longtemps à l'avance et transportées uniquement en bateau pour limiter à 1/2 % les frais de transport.

Nombre de jours de BFR 
en fonction des relations 

et conditions d'achats

JUSQU’À 125M€ DE BFR NECESSAIRE SANS ACCORD ET CONFIANCE DES FOURNISSEURS POUR LES PRODUITS TEXTILES

COMPARATIF DU BFR TEXTILE AVEC OU SANS ACCORD FOURNISSEURS

Neworch

Pour le textile 6% à 90J, 16% à 60J, 44% à 45J, 30% à 30J ET 4% à 15J

Conditions 
pour un 

client sans 
crédit



 

 

NewOrch bénéficie de conditions exclusives spécifiques résultant d’accord générés par 
l’actionnariat et ou résultant de relations de confiance de plus de 30 ans 

Du fait de la jeunesse dans l’activité en puériculture, un nouvel arrivant ne bénéficie pas encore de crédit 
fournisseur dans ce secteur d’activité.   

En revanche, en ce qui concerne le secteur du vêtement, du fait des relations, de la confiance construite 
sur plus de 30 ans et de la participation des principaux fournisseurs en vêtement dans le capital de 
NewOrch, le Repreneur bénéficie d’un soutien important des fournisseurs, ce qui nous permettra non 
seulement de ne pas financer les phases de développements produits mais surtout de bénéficier d’un 
délai moyen de paiement de 45 jours date d’expédition des marchandises (FOB – annexe 3.1).  
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FOURNISSEURS % DES 
ACHATS MODES DE PAIEMENTS

 NBS JOURS 
CREDIT 

FOURNISSEU
R 

KARINA INTERNATIONAL 7,69% 100% DA 60 DAYS AT SIGHT 60                      
PRIMORDIAL LIMITED 6,34% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 60 DAYS AT SIGHT 30                      
HONEYWELL CREATION 5,35% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 75 DAYS AT SIGHT 38                      
MARKET FIT HOLDING LTD 4,69% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 90 DAYS AT SIGHT 45                      
SOCOTA GARMENTS LTD 4,17% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 90 DAYS AT SIGHT 45                      
QINGDAO CENTRAL TEXTILE CO LTD 4,14% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 90 DAYS AT SIGHT 45                      
ELVINA FR EURO 3,99% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 60 DAYS AT SIGHT 45                      
MCA FACTORY 3,09% 100% DA 90 DAYS AT SIGHT 90                      
ENRICH EXPORTS 2,83% 100% DA 60 DAYS AT SIGHT 60                      
DALIAN BAIDE TRADING CO LTD / 3WF 2,33% 100% DA 90 DAYS AT SIGHT 90                      
COMPAGNIE MALAGASY TEXTILE CMT MADA 2,30% 100% DA 90 DAYS AT SIGHT 90                      
L.O.I CONFECTION 1,93% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 90 DAYS AT SIGHT 45                      
TEXMART EXPORTS 1,86% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 60 DAYS AT SIGHT 60                      
SHRABONY KNITWEAR LTD 1,64% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 60 DAYS AT SIGHT 30                      
KANSAL HOSIERY EXPORTS 1,51% 100% DA 60 DAYS AT SIGHT 60                      
SYDNEY APPARELS 1,48% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 90 DAYS AT SIGHT 45                      
PDS CHINE USD 1,25% LC 30 DAYS 30                      
EHR-ELVINA 1,22% LC 30 DAYS 30                      
VI SIGMA APPAREL GROUP 1,16% 100% DA 90 DAYS AT SIGHT 45                      
KARINA INTERNATIONAL LTD 1,14% 100% DA 60 DAYS AT SIGHT 60                      
WORLD KNITS LTD 1,05% 100% DA 90 DAYS AT SIGHT 90                      
IDAS FASHION LTD 1,01% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 60 DAYS AT SIGHT 30                      
FREE LOOK FASHIONS 0,96% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 90 DAYS AT SIGHT 45                      
SUMEC TEXTILE AND LIGHT INDUSTRY CO 0,93% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 90 DAYS AT SIGHT 45                      
WORLD KNITS LIMITED USD 0,87% 100% DA 90 DAYS AT SIGHT 90                      
PERMESHWAR FASHIONS IMPEX PVT LTD 0,82% 100% DA 90 DAYS AT SIGHT 90                      
LAHORE FASHIONS 0,82% 30% TT AT SIGHT / 70% TT 60 DAYS AT SIGHT 42                      
JUPITER KNITTING COMPANY 0,80% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 90 DAYS AT SIGHT 45                      
ELVINA DOLLAR 0,70% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 60 DAYS AT SIGHT 45                      
ABM FASHIONS LTD 0,58% LC 30 DAYS 30                      
KARINA OM EUR 0,56% 100% DA 60 DAYS AT SIGHT 60                      
SONIA SWEATERS LTD USD 0,47% LC 30 DAYS 30                      
SHAHI EXPORTS PVT.LTD. 0,46% 100% DA 90 DAYS AT SIGHT 90                      
HIGH HOPE AGLORY LIMITED 3WF 0,43% 100% DA 90 DAYS AT SIGHT 90                      
GAINUP INDUSTRIES INDIA P LTD 0,32% 100% DA 90 DAYS AT SIGHT 90                      
SMART JEANS LTD 0,22% LC 30 DAYS 30                      
OCEAN SWEATERS 0,22% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 60 DAYS AT SIGHT 30                      
HAINING YARUN SOCKS CO.,LTD 0,19% 100% DA 90 DAYS AT SIGHT 90                      
SPRINTEX 0,17% 100% DA 60 DAYS AT SIGHT 60                      
LARA TRADE GROUP ULUSLARARASI DAN VE 0,16% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 90 DAYS AT SIGHT 45                      
LUCKY STAR APPARELS LTD 0,16% LC 30 DAYS 30                      
ADDET TEXTILE COMPANY LIMITED 0,14% 100% DA 90 DAYS AT SIGHT 90                      
BANNARI AMMAN SPINNING MILLS LIMITED 0,13% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 60 DAYS AT SIGHT 30                      
The Maison Company India 0,11% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 60 DAYS AT SIGHT 30                      
TN SOCKS AND TIGHTS LTD 0,10% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 60 DAYS AT SIGHT 30                      
PDS BANGLADESH 0,08% LC 30 DAYS 30                      
AMARAVATHI SPINNING MILLS RJPM 0,04% 100% DA 60 DAYS AT SIGHT 60                      
CENTURY APPARELS LTD 0,03% LC 30 DAYS 30                      
PATT A PLUME - CHINE 0,02% 100% DA 90 DAYS AT SIGHT 90                      
TRENDIS 0,00% 100% DA 60 DAYS AT SIGHT 60                      
SOUS TOTAL CONDITIONS CONFIRMEES 72,64% 52                      
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FOURNISSEURS % DES 
ACHATS MODES DE PAIEMENTS

 NBS JOURS 
CREDIT 

FOURNISSEU
R 

ZZ-SWS 2,75% LC 30 DAYS 30                      
RBSR FASHIONS LTD 2,58% LC 30 DAYS 30                      
ACTUTEX LIMITED 2,24% 100% AT SIGHT -                     
KNR INDUSTRY CO LTD 1,79% LC 30 DAYS 30                      
SUZHOU YEYING TEXTILE CO.LTD 1,49% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 75 DAYS AT SIGHT 38                      
LASHINE-SWS 1,24% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 60 DAYS AT SIGHT 30                      
HANGZHOU KOUTIAN TRADING CO LTD 1,22% LC 30 DAYS 30                      
GARCO 10 1,18% LC AT SIGHT -                     
IMAGE GARMENTS LIMIT 1,13% LC 30 DAYS 30                      
WEIHAI DICHANG TEXTILE CLOTHING CO 1,02% LC 30 DAYS 30                      
AVONDA AISA LTD 1,00% LC 30 DAYS 30                      
ANTIM KNITTING DYEING AND FINISHING 0,94% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 60 DAYS AT SIGHT 30                      
FAIRWAY CREATIONS 0,81% LC 30 DAYS 30                      
GOLDEN REFIT GARMENTS LTD 0,75% LC AT SIGHT -                     
RT KNITS LTD 0,64% LC 30 DAYS 30                      
QINGDAO VIVIA INTERNATIONAL TRADING 0,58% LC 30 DAYS 30                      
FUJIAN JINJIANG HUAMIN IMP AND EXP 0,58% LC 30 DAYS 30                      
SWS - CLEVERLAND 0,48% LC 30 DAYS 30                      
YJ-QINGDAO YINICE 0,47% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 60 DAYS AT SIGHT 30                      
TNG INVESTMENT AND TRADING JSC USD 0,47% LC AT SIGHT -                     
ASTRO KNITWEAR LTD 0,46% LC 30 DAYS 30                      
TAMMAM DESIGN - SWB 0,46% LC AT SIGHT -                     
ERSE TEKSTIL SAN VE TIC AS 0,41% 100% AT SIGHT -                     
CONCEPT 4 LTD 0,36% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 90 DAYS AT SIGHT 45                      
DETAI-SWS 0,36% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 30 DAYS AT SIGHT 15                      
VIGNONI SRL 0,28% 100% AT SIGHT -                     
GARG ARYLICS LTD 0,25% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 90 DAYS AT SIGHT 45                      
LAIYANG XINBAO TRADING CO LTD 0,23% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 90 DAYS AT SIGHT 45                      
NRG KNIT COMPOSITE 0,22% LC 30 DAYS 30                      
JIANGSU SIBORUI IMPORT AND EXPORT CO 0,16% LC 30 DAYS 30                      
RAUCH 0,15% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 90 DAYS AT SIGHT 45                      
CALZIFICIO PEZZINI SRL 0,11% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 90 DAYS AT SIGHT 45                      
KAW GARMENTS INDUSTRY LTD 0,10% LC AT SIGHT -                     
J.C.SCHUH - SANFENG 0,09% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 60 DAYS AT SIGHT 30                      
NAGESH CLASSIC 0,09% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 90 DAYS AT SIGHT 45                      
SWS - KOUTIAN 0,07% LC 30 DAYS 30                      
SUNNY SISTERS INT CORP 0,06% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 60 DAYS AT SIGHT 30                      
FASHION.COM- SWB 0,05% LC AT SIGHT -                     
ALEX 2000 0,04% 100% AT SIGHT -                     
BOPY - TUNISIE 0,03% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 60 DAYS AT SIGHT 30                      
MINGYA HANDBAG PRODTCTS CO LIMITED 0,02% 50% TT AT SIGHT / 50% TT 60 DAYS AT SIGHT 30                      
SOUS TOTAL EN COURS DE NEGO 27,36% 24                      

TOTAL 100,00% 45                      
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Ces délais nous permettront de diminuer de 75,0 millions d’euros le Besoin en Fond de Roulement par 
rapport à un acteur qui n’aurait pas la confiance de la part des fournisseurs et qui n’aurait donc pas 
contractualisé des conditions équivalentes à celles de NewOrch (attestation des fournisseurs pour 100 
million d’euros de ligne confirmée en Annexe 3.1).  

 

Le financement du besoin en fond de roulement nécessaire s’effectuera grâce aux éléments suivants :  
 

• Capacité d’ouverture de 35,0 millions d’euros de lettre de crédit auprès de la société Vegotex 
(cf annexe 3.1) ; 

• Obtention d’un financement auprès d’Acofi pour un montant de 19,5 M€ (garanti sur stock 
entrepôt France) (cf annexe 3.1) ; 

• Financement complémentaire de 3,0 millions d’euros apportés par un actionnaire (garanti sur le 
stock magasin suisse, détenu par une filiale suisse reprise) ; 

• Capital social versé à la société pour un montant de 10,0 millions d’euros (une attestation de 
compte sera fournie au plus tard au jour de l’audience) . 

 
En résumé, cela représente une capacité de financement de 142,5 millions d’euros.  
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SYNTHESE DE L’OFFRE DE REPRISE  
 

 
 
Présentation du Repreneur et de l’objet de l’offre de reprise 
 
L’offre de reprise améliorée (par rapport à celles déposées entre les mains des administrateurs 
judiciaires les 14 et 20 mai 2020) est présentée par la société NEWORCH SAS. Cette société est une 
société par actions simplifiée au capital de 1 million d’euros (et dont le capital social sera porté à 10 
millions d’euros au plus tard dans les 15 jours de la Date d’Entrée en Jouissance), immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 882 808 587 et est représentée par 
Monsieur Pierre Mestre en qualité de Président (le « Repreneur »).  
 
Le siège social est situé 1, Boulevard Philippe Lamour, 34170 Castelnau le Lez. 
 
Le solde du compte bancaire de NewOrch SAS sera justifié au plus tard le jour de l’audience d’examen 
des offres.   
 
Par ailleurs, le projet de reprise résulte d’une volonté collective, nationale et internationale, qui associe 
les principaux fabricants textiles français, les principaux fournisseurs, les principaux franchisés, les 
principaux cadres et les actionnaires historiques.  
 
Le Repreneur bénéficie également du soutien massif des salariés de la Société.  
 
Ainsi, à l’issue des opérations d’augmentation de capital telles qu’envisagées supra, les partenaires 
précités (principaux fabricants français, principaux fournisseurs ou partenaire, principaux franchisés, 
principaux cadres d’Orchestra) détiendront à la date de signature des actes de cession 41% du capital 
social de la Société NEWORCH. Ces partenaires sont accompagnés des actionnaires historiques 
d’Orchestra, les familles Mestre et Gotlib qui détiendront directement ou indirectement respectivement 
38% et 19% du capital du Repreneur ; et 2% du capital offert aux salariés.  
 
En 1995, Chantal et Pierre Mestre ont fondé Orchestra. Pierre Mestre s’occupe de la partie commerciale 
et Chantal Mestre est l’âme de la partie création/design chez Orchestra. 
 
A ce titre, Chantal et Pierre Mestre connaissent parfaitement l’entreprise et ses employés, mais aussi les 
fournisseurs et les franchisés et pourront compter sur un management et des partenaires fidèles et 
engagés, gage d’un retour à la rentabilité rapide.  
 
En tant que directrice artistique, Madame Chantal Mestre façonne depuis plus de 25 ans le style qui fait 
le succès des magasins et de la marque Orchestra. Le projet de reprise de NewOrch repose donc sur de 
solides bases commerciales et permettra d’assurer la pérennité d’une clientèle fidèle aux orientations 
stylistiques prises par Madame Mestre. 
 
Afin de pouvoir proposer une offre de reprise la plus travaillée possible et présentant toutes les garanties 
de sérieux pour le Tribunal et les organes de la procédure, NewOrch s’est entouré d’une équipe de 
spécialistes de la restructuration et en particulier de conseils expérimentés dans ce domaine. 
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Le Repreneur entend présenter une offre de reprise en plan de cession (l’« Offre de Reprise ») portant 
de manière indissociable et indivisible sur l’activité et les actifs de la société Orchestra-Prémaman, 
société anonyme au capital de 12.159.825,00 €, dont le siège social est situé 200 avenue des Tamaris – 
ZAC Saint-Antoine à Saint-Aunès (34130), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de 
Montpellier sous le numéro 398 471 565, représentée par Monsieur Pierre Mestre en qualité de président 
et de directeur général (la « Société »), qui fait l’objet d’une procédure de redressement ouverte par 
jugement du Tribunal de Commerce Spécialisé de Montpellier du 29 avril 2020.  
 
Présentation du cadre procédural de l’Offre de Reprise 
 
Il est rappelé qu’une procédure de sauvegarde a été ouverte au bénéfice de la Société par jugement du 
Tribunal de Commerce Spécialisé de Montpellier du 24 septembre 2019, lequel a désigné :  
 
 la SELARL FHB prise en la personne de Maître Jean-François Blanc et de Maître Hélène 

Bourbouloux, et la SCP Thévenot Partners prise en la personne de Maître Aurélia Perdereau, en 
qualité de co-administrateurs judiciaires (les « Administrateurs Judiciaires »), avec mission de 
surveillance ; 

 
 Maître Vincent Aussel et la SCP BTSG, prise en la personne de Maître Marc Sénéchal, en qualité 

de co-mandataires judiciaires (les « Mandataires Judiciaires »). 
 
Eu égard aux particularités de ce dossier, des délais et de l’urgence, notamment au regard de la situation 
sanitaire actuelle liée au virus COVID-19 et de ses conséquences sur l’activité de la Société, les 
Administrateurs Judiciaires ont lancé le 3 avril 2020 un appel d’offres durant la procédure de sauvegarde 
de la Société, afin d’anticiper une solution de reprise dans le cadre d’un plan de cession en procédure de 
redressement judiciaire. Par jugement du 29 avril 2020, la procédure de sauvegarde de la Société a été 
convertie en procédure de redressement judicaire. La date limite de dépôt des offres a, dans ce nouveau 
cadre, été fixée au 14 mai 2020 à midi et 20 mai 2020 à minuit pour le dépôt de l’offre améliorée.  
 
Par jugement du 4 juin 2020, le Tribunal de commerce spécialisé de Montpellier a fixé au 11 juin 2020 
à 18 heures, la date de dépôt de nouvelles améliorations des offres.  
 
Nous vous soumettons ainsi la présente Offre de Reprise améliorée en plan de cession portant sur 
l’activité et les actifs de la Société dans le cadre des dispositions des articles L. 642-1 et suivants du 
Code de commerce sur renvoi de l’article L. 631-13 du Code de commerce.  
 
Cette offre améliorée remplace donc les offres déposées les 14 et 20 mai 2020.  
 
Pierre Mestre étant indirectement l’actionnaire minoritaire en capital, mais majoritaire en droits de vote, 
de la Société et du Repreneur, l’examen de l’Offre de Reprise implique qu’en application de l’article  
L. 642-3 du Code de commerce, le Tribunal de Commerce Spécialisé de Montpellier autorise la cession 
de l’activité et des actifs de la Société au Repreneur.  
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Synthèse de l’Offre de Reprise sur le plan social et capitalistique 
 
 
En synthèse, sur le plan social et capitalistique, l’Offre de Reprise prévoit :  
 
 l’offre permet au global la reprise d’un nombre total de 3 769 emplois directs ou indirects (en 

CDI et CDD) sur 4 520 et de 430 magasins (sur un total de 514), comme synthétisé ci-après :  
 
 

 
 
 la reprise de tous les actifs corporels et incorporels de la Société nécessaires aux besoins de 

l’exploitation et au redéploiement de son activité sur le nouveau périmètre ; 
 

 la reprise de tous les actifs corporels et incorporels de la Société nécessaires aux besoins de 
l’exploitation et au redéploiement de son activité sur le nouveau périmètre ; 
 

 la reprise de 142 succursales dont 14 détenues à 100% par Orchestra Participation, auxquelles 
s’ajoutent les 111 contrats maintenus avec les affiliés dont 72 affiliés sans contrat de location 
gérance, 32 affiliés locataires-gérants et 7 mandataires-gérants ;  
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 la reprise des contrats de travail de la Société nécessaires à l’exploitation de l’activité et des actifs 
repris, soit la reprise de 1 110 contrats de travail (y compris 954 salariés en CDI et  156 en CDD), 
en ce compris la reprise de 130 contrats de travail (y compris 114 salariés en CDI et 16 en CDD) 
affectés à l’entrepôt d’Orchestra de Saint-Aunès ;  
 

 la reprise de 96 salariés de magasins détenus à 100% par Orchestra Participation ;  
 

 l’offre améliorée de reprise permet également le maintien des emplois dans les bureaux d’achats 
(Orchestra Asia), soit 138 emplois maintenus indirectement, lesquels sont par ailleurs 
indispensables et vitaux  à l’organisation et au fonctionnement du groupe ; 
 

 l’offre améliorée permet également le maintien de 843 emplois liés à la reprise des autres contrats 
de franchisés français ;  
 

 la reprise du contrat de logistique avec la joint-venture d’Arras permet le maintien de 87 emplois 
et l’embauche progressive de 100 postes supplémentaires ;  

 
 L’industrie française du tissus, les principaux fournisseurs, les principaux franchisés, et les 

principaux cadres du groupe se sont associés aux fondateurs historiques, les familles Mestre 
et Gotlib dans le cadre d’une structure ad hoc de reprise des actifs (la liste des partenaires 
s’étant associé à ce nouveau projet figure en Annexe 3.3).  
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1. PRESENTATION DU REPRENEUR : LA SOCIETE NEWORCH SAS 
 

 
1.1 Présentation de la société NEWORCH SAS 

 
L’offre de reprise améliorée (par rapport à celle déposée entre les mains des administrateurs 
judiciaires le 14 mai 2020) est présentée par la société NEWORCH SAS. Cette société est une 
société par actions simplifiée au capital de 1 million d’euros (et dont le capital social sera porté à 
10 millions d’euros au plus tard dans les 15 jours de la Date d’Entrée en Jouissance), immatriculée 
au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 882 808 587 et est 
représentée par Monsieur Pierre Mestre en qualité de Président (le « Repreneur »).  
 
Le siège social est situé 1, Boulevard Philippe Lamour, 34170 Castelnau le Lez. 
 
Le solde du compte bancaire de NewOrch SAS sera justifié au plus tard le jour de l’audience 
d’examen des offres.   
 
Par ailleurs, le projet de reprise résulte d’une volonté collective, nationale et internationale, qui 
associe les principaux fabricants textiles français, principaux fournisseurs, les principaux 
franchisés, les principaux cadres et les actionnaires historiques 
 
Le Repreneur bénéficie également du soutien massif des salariés de la Société.  
 
Ainsi, à l’issue des opérations d’augmentation de capital telles qu’envisagées supra, les 
partenaires précités (principaux fabricants français, principaux fournisseurs ou partenaire, 
principaux franchisés, principaux cadres d’Orchestra) détiendront à la date de signature des actes 
de cession 41% du capital social de la Société NEWORCH. Ces partenaires sont accompagnés 
des actionnaires historiques d’Orchestra, les familles Mestre et Gotlib qui détiendront directement 
ou indirectement respectivement 38% et 19% du capital du Repreneur.  
 
Par ailleurs, afin d’associer les salariés au projet de reprise, le Repreneur prend l’engagement de 
distribuer gratuitement aux salariés repris en CDI, des actions ou bons de souscriptions en actions 
représentant 2% du capital du Repreneur à la date de signature des actes de cession.  

 
Les principales caractéristiques du Repreneur sont les suivantes : 
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Raison sociale NEWORCH SAS 

Fonds propres  1 millions d’euros (et sera porté à 10 
millions d’euros au plus tard dans les 15 
jours de la Date d’Entrée en Jouissance) 

Actionnariat (au plus tard à la date de 
signature des actes de cession) 

• Partenaires (principaux fabricants 
français, principaux fournisseurs, 
principaux franchisés et principaux 
cadres du groupe tel que listés en Annexe 
3.3) : 41 % du capital 

• Actionnaire historique : FINANCIERE 
MESTRE (dont les K-Bis, statuts et 3 
derniers comptes sociaux figurent en 
Annexe 3.4, elle-même détenue par 
Pierre et Chantal Mestre : 38% du capital 

• Famille Gotlib : 19% du capital  

• Salariés en CDI repris : 2% du capital 

Il est précisé qu’un pacte d’actionnaire sera 
conclu avec l’ensemble des actionnaires de 
la société et comprendra des clauses de 
sorties conjointes (drag along et tag along).  

Siège Social 1, Boulevard Philippe Lamour, 34170 
Castelnau le Lez. L’adresse de ce siège sera 
maintenue pour les 5 prochaines années 
minimum.  

Forme  Société par actions simplifiée  

Objet  La Société a pour objet, en France et à 
l’étranger, directement ou indirectement : 

• l'acquisition, la souscription, la détention, 
la gestion et la cession, sous toute forme, 
de toutes parts sociales et de toutes 
valeurs mobilières dans toutes sociétés 
ou entités juridiques, crées ou à créer, 
françaises ou étrangères et, 
généralement, toutes opérations 
mobilières ou immobilières, 
industrielles, commerciales ou financière 
se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet ou de nature à 
en faciliter la réalisation.  
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• toutes prestations de service en matière 
administrative, financière, comptable, 
commerciale, informatique ou de gestion 
au profit des filiales de la Société ou de 
toutes autres sociétés dans lesquelles elle 
détiendrait une participation.  

Actifs  Pas d’autres actifs que ceux repris dans le 
cadre de la présente offre.  

Durée  99 ans  

Président  Monsieur Pierre Mestre 

Droit applicable  Droit français 

 
 

1.2 Présentation de Chantal et Pierre Mestre, les fondateurs 
 

Après des études en Sciences Economiques, Monsieur Pierre Mestre devient représentant 
d’espaces publicitaires, puis directeur des achats dans une société de cadeaux et de vêtements. 
Deux ans plus tard, il rejoint le groupe Zannier (numéro 1 mondial du vêtement pour enfant à 
cette époque), dont il assurera la direction commerciale et le développement, ainsi que la gestion 
administrative et financière.  
 
En 1995, Monsieur Mestre a fondé Orchestra avec son épouse, Madame Chantal Mestre, ancienne 
directrice des achats du groupe Zannier, en Allemagne. Monsieur Mestre exerce au sein 
d’Orchestra les fonctions de Président Directeur Général tandis que Madame Mestre est l’âme 
d’Orchestra sur toute la partie création/design du groupe. Le Repreneur, compte tenu de 
l’expérience de son dirigeant et actionnaires historique Chantal et Pierre Mestre, dispose de 
nombreux atouts pour la reprise de l’activité et des actifs de la Société:  

 
 Actionnaires et fondateurs historiques du groupe Orchestra-Prémaman détenant une parfaite 

connaissance de l’entreprise et de ses employés ; 
 

 Travaux extrêmement minutieux ayant été réalisés sur le périmètre et plus précisément sur 
le parc magasins afin de bâtir un groupe robuste et pérenne ; 
 

 Réduction du périmètre à l’étranger afin de marquer un recentrage fort sur la France dans le 
but d’un retour à la rentabilité rapide ; 
 

 Le nouveau groupe compte sur un management fidèle et engagé, gage d’un retour à 
rentabilité rapide (95% des cadres essentiels du groupe Orchestra sont actionnaires) ;  
 

 une confiance significative et historique de la part des principaux acteurs qui seront 
actionnaires au terme de cette opération aux côtés de Chantal et Pierre Mestre.  
 

Par ailleurs, le projet de reprise résulte d’une volonté collective, nationale et internationale, qui 
associe les principaux fournisseurs, les principaux fournisseurs, les principaux cadres et les 
actionnaires historiques. Ce projet impliquera pleinement la directrice artistique de la Société qui 
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a façonné l’image d’Orchestra pendant plus de 25 ans et qui a grandement contribué au succès de 
la marque.   
 
Afin de pouvoir proposer une offre de reprise la plus travaillée possible et présentant toutes les 
garanties de sérieux pour le Tribunal et les organes de la procédure, NewOrch s’est entouré d’une 
équipe de spécialistes de la restructuration et en particulier de conseils expérimentés dans ce 
domaine. 

 
 
 
2. LE PROJET INDUSTRIEL, COMMERCIAL ET FINANCIER 
 

 
2.1 L’intérêt du Repreneur dans la reprise des actifs et de l’activité de la Société 

 
Le Repreneur considère que la Société dispose des atouts pour rebondir et se développer fortement 
sur son marché.  

Le Repreneur est convaincu des capacités de redressement de l’activité de la Société, grâce aux 
atouts qu’elle présente :  

 La Société opère sur un marché présentant des opportunités de croissance, notamment sur le 
Web et sur le marché de la puériculture ; 
 

 Les magasins exploités disposent d’une base de clientèle solide et seuls les plus rentables ou 
ceux présentant un potentiel important seront conservés ;  
 

 La Société dispose de salariés expérimentés, motivés et soucieux de poursuivre l’activité et 
de mener à bien l’ensemble des changements initiés avant la crise sanitaire Covid 19.  

 
2.2 Les grands principes du projet industriel et commercial 

 

Pour assurer notre ambition de devenir la marque de référence pour les parents, notre projet repose sur 
4 axes stratégiques 

 

A- Garder une image de marque forte au travers d’un style avec un ADN affirmé  
 

Depuis ses débuts il y a 25 ans, Chantal Mestre, co-fondatrice de l’entreprise, insuffle un style 
résolument unique à la marque Orchestra. Ce style d’inspiration méditerranéenne est coloré, gai, 
ludique…tout comme les enfants qui le portent. Ce style différenciant fait la singularité de la 
marque Orchestra, c’est sa marque de fabrique et c’est ce qui a fait et fait encore aujourd’hui le 
succès de l’enseigne auprès des familles.  

 

Chantal Mestre, diffuse cette sensibilité artistique auprès de ses équipes de stylistes dont elle 
s’est entourée dès les débuts de l’aventure et qui pour certaines sont dans l’entreprise depuis 15 
ou 20 ans.  
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En tant que directrice artistique et directrice du style, elle a une vision globale des collections 
qu’elle souhaite mettre en place saison après saison. Ainsi, elle peut animer et coordonner ses 
équipes pour dessiner des modèles, choisir des formes, sélectionner des tissus conformes à son 
inspiration créatrice.  

C’est ensemble qu’elle et son équipe visitent des salons, visitent les fabricants, détectent des 
tendances pour s’inspirer et pouvoir créer des collections toujours dans l’air du temps. 

 

 
 

Au-delà du style qui est la pierre angulaire du métier d’Orchestra, Chantal Mestre a aussi cette 
expérience et cette connaissance des client(e)s, de leurs attentes et besoins et de leur évolution 
au fil des années.  

Ainsi, elle sait comment garantir l’équilibre des collections entre produits basiques ou 
tendances, unis ou imprimés, choix des formes, des couleurs ou encore rythme des nouveautés 
au fil des saisons (+ de 100 par semaine). 

 

De par sa proximité avec les différents pays où est implanté Orchestra, elle a aussi su 
appréhender les différences culturelles et ainsi mieux adapter les collections aux différentes 
coutumes, traditions et styles.  

 

Et parce que la mission d’Orchestra est d’accompagner les parents et de simplifier leur vie, 
Chantal a souhaité que ce style soit accessible à tous, tout en garantissant une haute qualité : 
ainsi Orchestra a toujours proposé et continuera à proposera le meilleur rapport 
qualité/style/prix 
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Le style unique d’Orchestra n’est pas seulement plébiscité par les clients, il l’est aussi par la 
presse spécialisée mode ou parents qui met en avant régulièrement les produits de la marque. 

  
 

Chantal Mestre, incarne et transmet l’ADN Orchestra. Sans elle, Orchestra perd automatiquement 
son identité.  

 

Le style est un actif majeur de l’entreprise. 

 

B- Maintenir une forte proximité entre la direction artistique et les fabricants et renforcer 
les partenariats industriels 
 

Le métier d’Orchestra est aussi de faire fabriquer ses créations ce qui exige des partenariats avec des 
fournisseurs de confiance. C’est le 2è atout fort de la proposition de NewOrch.  
 

Orchestra est déjà un important donneur d’ordre de la filière textile française (+ de 500km de tissus 
achetés par an), NewOrch poursuivra voire renforcera ses productions auprès des industriels français du 
textile qui d’ailleurs nous soutiennent au travers d’un email du président de la fédération Eric Boël (Lettre 
de soutien en annexe 3.1). 

« Vos achats contribuent clairement à stabiliser notre industrie textile française et c’est 
plusieurs centaines de milliers de mètres linéaire qui sont transformés en vêtement par 
Orchestra et qui contribuent significativement aux emplois et savoir-faire de notre industrie 
textile française. » 
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Comme pour le style, Chantal Mestre, a su dès l’origine, bien s’entourer. De nombreux fournisseurs ont 
grandi en même temps qu’Orchestra. Une relation de proximité, de confiance et de loyauté s’est donc 
installée au fil du temps entre ces fournisseurs et Chantal Mestre.  

Cette relation est essentielle pour garantir l’exigence du style et de la qualité que nous avons 
pour les vêtements Orchestra.  

La vision globale de Chantal Mestre couplée à l’expertise de ses partenaires fabricants et des 
différents bureaux d’achats intégrés permettent de :  

- garantir la qualité de réalisation des produits  
- de veiller à la justesse des couleurs, au respect des formes afin que cela reflète bien ce que 

le style a imaginé en amont 
- garder la cohérence des collections même fabriquées dans différentes usines 

 

Ces partenariats privilégiés avec les fabricants nous permettent d’avoir des plannings de production 
privilégiés mais aussi d’être accompagnés dans le développement de nouveaux produits, avec de 
nouvelles normes, de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques.  

C’est un véritable partenariat gagnant/gagnant.  

 

Le fait d’intégrer complètement la filière d’achat et fabrication permet de maîtriser complètement toute 
la chaîne de valeur du produit, de la création à sa mise sur le marché en magasin. 
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Cette confiance vis-à-vis d’Orchestra et du projet NewOrch est telle que 25% des fournisseurs 
actuels – et parmi les plus importants- s’y associent parce qu’ils croient au projet porté par les 
fondateurs historiques.  

Cette confiance se traduit également en ressources financières puisque la plupart des fournisseurs 
textile / associés accordent à NewOrch un crédit fournisseur significatif.  

 

C- Un projet marketing et commercial résolument omnicanal  

Notre ambition est de faire d’Orchestra une enseigne de référence dans l’univers de l’enfance et de 
la parentalité, une véritable marketplace omnicanale, le one-stop shopping de la famille. 

Pour y parvenir, nous nous appuyons sur 6 orientations stratégiques et opérationnelles : 

i) Développer plus de catégories par le biais de tests ou de partenariats avec d’autres 
enseignes spécialisées à l’instar de ce que nous faisons déjà avec King Jouet.  
 
Ainsi, nous envisageons de développer les univers suivants, ou a minima d’étudier leur 
faisabilité opérationnelle :   

- Mobilier/déco chambre enfants jusque 10 ans  
- Festif (anniv, baptêmes) 
- Loisirs créatifs  
- Produits culturels jeunesse (livres, magazine, musique, films…) 
- Loisirs /sports enfants  
- Etc… 
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ii) Continuer à répondre aux nouvelles tendances de consommation et nouvelles attentes 
exprimées des consommateurs et diversifier les actions (RSE,  Made In France, 
Occasion/2de main) 

 

Dans ce domaine, Orchestra a déjà initié beaucoup de choses ces dernières années : 

- depuis 4 ans, Orchestra développe des lignes de vêtements naissance en coton bio 
et petit à petit l’étend au reste de la gamme. NewOrch souhaite renforcer ces 
actions afin d’augmenter la part du bio dans ses collections. 

 

  
 

- depuis 2 ans, Orchestra a lancé « Orchestroc » qui permet de récupérer et 
revendre des produits de 2de main, répondant ainsi à une attente forte des clients 
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et du marché.  NewOrch souhaite étendre cette action locale à l’ensemble du 
réseau ainsi que sur une plateforme digitale. 
 

 
 

- Orchestra a initié une campagne de réduction des emballages et du plastique et 
passe peu à peu au carton recyclé. NewOrch prolongera et renforcera ces actions. 

- Orchestra soutient de nombreuses associations humanitaires, hôpitaux et 
orphelinats. NewOrch continuera ses partenariats.  

 

 

iii) Renforcer et valoriser Le Club.  
 
C’est l’une des grandes forces de la marque.  
Orchestra est la seule enseigne de distribution spécialisée à proposer ce modèle 
commercial.  
Dans un secteur où les promotions sont foison et les bas prix un fort déclencheur d’achat, 
Orchestra a lancé il y a plus de 10 ans la carte Club qui permet à tous les membres de 
bénéficier de 50% sur toute la mode toute l’année.  
Cet outil marketing permet de fidéliser les clients et également de collecter de la donnée qui 
est le nouvel or noir du retail. En effet, grâce à cette donnée nous pouvons personnaliser le 
marketing et déclencher plus d’achats en proposant les bonnes offres aux bonnes personnes 
et au bon moment.  

Notre objectif est de développer encore davantage le club en y ajoutant des bénéfices non 
transactionnels pour le client (services, cadeaux, partenariats, événements…) 
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iv) Faciliter, Personnaliser et humaniser la relation client 

 

Afin d’améliorer la relation client, il est indispensable de renforcer la culture client au 
sein de l’entreprise et faire en sorte que la satisfaction client guide toutes nos décisions. 
Orchestra a déjà un partenariat avec Wizville ce qui nous permet d’analyser la satisfaction 
de nos clients. Nous proposons de renforcer le partenariat avec Wizville afin d’obtenir plus 
d’insights et ainsi d’adapter nos actions en conséquence.  
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Dans notre univers concurrentiel, il est indispensable de se différencier et de devenir la marque préférée 
des clients quand ils ont un besoin ou une envie. Un des moyens pour atteindre cet objectif est d’avoir 
une relation plus personnalisée, plus proche :  

- Mise en place de parcours personnalisés selon de nouveaux critères variés tels que 
l’ancienneté d’adhésion au Club du client ou de son affinité pour certaines catégories 
de produits, ou des moments de vie (naissance, anniversaires…) l’objectif étant 
d'accroître le chiffre d’affaires réalisé de chaque client 

- Développement de nouveaux canaux de contacts : Whats’App , visio Chat… et utiliser 
les ressources expertes des magasins pour mieux répondre aux clients comme cela a 
été fait pendant la crise du Covid. 

- Diversifier les prises de paroles sur les réseaux sociaux pour permettre une vraie 
communication « communautaire » comme dans un club : mixer les publications 
transactionnelles et plus relationnelles (activités enfants, moments de vie…) 

- Renforcer la communication de proximité, en local avec le développement encadré 
des pages Facebook locales magasins 

- Faire des collaborateurs de véritables ambassadeurs de la marque 

 

v) Enrichir l’expérience en magasin avec de nouveaux services et événements  

Orchestra a toujours été précurseur en la matière avec par exemple les aires de jeux présentes 
dans tous les magasins et affectionnées par les petits comme les grands ou le fait de pouvoir 
tester les produits en situation (siège auto, poussettes…) 
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Orchestra a aussi toujours voulu accompagner les parents et a lancé depuis longtemps les soirées 
« liste de naissance ».  

Et enfin, la mission d’Orchestra est de faciliter la vie de parents et c’est pourquoi a lancé il y a 2 
ans, le service d’abonnement aux couches Tamboor. 
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En complément du digital, la valeur ajoutée du magasin est qu’il permet aux clients de pouvoir 
interagir avec les produits (toucher, tester, essayer…) et aussi d’avoir des conseils de vendeurs. Le 
magasin d’aujourd’hui doit donc renforcer ces aspects. Ainsi, notre objectif est de repenser le 
concept du magasin pour le rendre plus expérientiel mais également d’ajouter de nouveaux services 
en lien avec les parents ou futurs parents :  

- Rdv individuels personnalisés (avec prise de rdv en ligne) 
- Ateliers parents / enfants 
- Démo fournisseurs 
- Organisation d’anniversaire, baby showers 
- Evénementiel (fêtes liées au calendrier, sessions photos, castings, défilés…) 
- Café 

 
Pour cela nous nous appuierons sur le concept de Zaventem (Bruxelles, Belgique), le plus grand 
mégastore du réseau, le plus grand magasin pour enfant d’Europe et le laboratoire historique du 
groupe. 

 A court/moyen terme, les anciens concepts de magasins seront rénovés afin de passer au nouveau 
modèle. 
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vi) S’appuyer sur le digital et accélérer l’omnicanalité 
 
 Dynamiser les ventes en ligne grâce à : 

- au renforcement du partenariat avec JVWeb notre nouvelle agence Web 
Montpelliéraine et également actionnaire de NewOrch 

- l’optimisation des leviers marketing  
- l’amélioration de l’ergonomie du site internet  
- au renforcement de la dimension marketplace digitale de l’enfance 

 
 Améliorer l’expérience client en ligne notamment sur la partie « listes de 

naissance ». En effet, une large part des ventes de puériculture est réalisée au travers 
des listes de naissance (environ 25 M€ de chiffre d’affaires). Ainsi :  

- Mise en place d’un stock dédié en magasins pour les produits réservés par les 
clients 

- Intégration du site dédié aux listes de naissances au sein du site générique 
orchestra.com pour plus de fluidité et de cohérence 
 

 Accélérer l’omnicanalité. 

 
La crise du COVID19 a démontré l'efficacité de l'omnicanal mis en place chez 
Orchestra : en effet, l'organisation logistique et le ship from store a permis de 
répondre à l'explosion des commandes E-commerce (CAx12 avec 15M€ réalisés au 
mois d’Avril) en augmentant la capacité de préparation des commandes.  

La crise a permis d’accélérer la transformation digitale d’Orchestra et de nous 
permettre d’avoir pris de l’avance en la matière vs nos concurrents.  
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Fort de ce succès, le groupe finit le déploiement au cours de l’année 2020, le « ship from store » 
(préparation des commandes en magasins) sur tout son réseau. Ce service permettra : 

- › D’accroître les ventes en rendant disponibles tous les stocks de tous les magasins 
pour les clients web (passant de 5000 références à 25000 références) 

- › De réduire les stocks centraux grâce à la mutualisation des stocks disponibles en 
magasins 

- › De réduire les délais de réception clients 
- › De satisfaire tous les besoins clients partout, tout le temps 

Afin de mener à bien ces projets structurants pour l’entreprise et déterminants dans le commerce 
d’aujourd’hui, nous nous engageons à mieux accompagner les équipes et à les former aux nouveaux 
outils et procédures. 
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Le fait de garder les plus grands magasins dans les pays européens et de les coupler au digital nous 
permet donc de conserver une très forte empreinte commerciale sur ces territoires tout en réduisant 
la présence physique. 

 

Ce projet commercial et marketing s’appuiera également sur une communication renouvelée qui 
valorisera l’identité et les atouts de la marque Orchestra. Ainsi, la communication externe sera 
fortement renforcée avec un budget dédié de 2.5% du CA. 

2 objectifs majeurs sont recherchés : l’acquisition de nouveaux clients au-delà de ceux déjà membres du 
club et le soutien du trafic en magasin. 

 

 
Nous renforcerons également les actions ayant un objectif de notoriété et d’image de l’enseigne 
Orchestra et en particulier de l’activité puériculture.  
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Ainsi, en action majeure, nous aurons la parution et la distribution en boites aux lettres dans les zones 
de chalandise des magasins de :  

- 4 magazines mode sur les temps forts de l’activité (Nouvelle collection Printemps, Eté, 
Rentrée, Fêtes) afin de mieux revendiquer notre savoir-faire mode & style à prix accessibles 
(notoriété,  image & trafic) 

- 6 prospectus d’articles de puériculture en promotions afin de développer la notoriété de cette 
activité –plus récente chez Orchestra, créer du trafic et plus de conversion en magasin  

Ce magazine sera bien entendu également digitalisé et diffusé sur le web (site Orchestra, réseaux 
sociaux…) 

  
Nous renforcerons ce dispositif par des parutions mensuelles en presse magazine destinées aux jeunes 
parents.  

Parallèlement à ces dispositifs opérationnels, nous avons décidé de renforcer la notoriété et l’attractivité 
de nos magasins mixtes et mégastores, par la mise en place de panneaux longue conservation / 
directionnels.  
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D- Développer l’excellence opérationnelle dans notre réseau de magasins pour une meilleure 
performance commerciale 

Plus de 90% des ventes se font encore en magasin et les collaborateurs sur le terrain sont ceux 
qui mettent en œuvre tout ce qui a été pensé en amont. Ils sont en contact au quotidien avec nos 
clients et doivent être le reflet de notre image de marque.  

Les équipes au siège et dans les entrepôts ont à cœur de faciliter le travail des équipes en magasin 
afin qu’ils soient le plus possible au service du client. De nombreuses initiatives et outils ont 
déjà vu le jour : lecteur code barre pour liste de naissance, simplification commande entrepôt…  
Conscients qu’il perdure des dysfonctionnements, nous ferons en sorte de les identifier 
rapidement afin de remettre en place des process simples et efficaces pour la satisfaction de 
tous :  

- Une supply chain plus efficace 
- Une meilleure communication 
- Une meilleure anticipation, planification et organisation 

Pour cela une fois par trimestre, un « vis ma vie » en magasin sera organisé pour que les 
fonctions support des magasins soient en prise direct avec les problématiques réelles du terrain. 

Par ailleurs les binômes affiliés accompagneront les services au siège pour une meilleure prise 
en compte des contraintes magasin et une amélioration du travail de tous.  

La valeur ajoutée du magasin est la disponibilité et l’expertise du vendeur. Il est donc primordial 
de mettre en place des formations à la relation client et aux produits afin de les rendre les plus 
compétents face aux clients.  

La prise d’initiative doit redevenir une valeur forte dans l’entreprise et c’est pourquoi nous 
devons mieux responsabiliser les équipes pour qu’elles puissent toujours s’adapter au mieux 
dans les différentes situations rencontrées au quotidien dans leur magasin. 

Orchestra est une grande famille, il est important de fidéliser les équipes en les faisant grandir 
dans leur métier, les faire évoluer pour qu’elles puissent à leur tour partager et transmettre leurs 
savoirs à d’autres.  
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Historiquement Orchestra s’est toujours appuyé sur des talents internes, qui ont éclot et ont 
grandi avec l’entreprise. Ainsi par exemple, Sabine Bournisien, la directrice de la filiale suisse 
qui a débuté chez Orchestra en tant que vendeuse il y a 15 ans, en est un bon exemple.  
NewOrch doit donc revaloriser cet ascenseur social.  

Afin de faire perdurer cet état d’esprit, et avec l’appui du nouveau DRH Jean-Jacques Doeblin, 
également actionnaire de NewOrch, nous souhaitons mettre en place le Campus Orchestra, 
une grande école de formation avec des parrains / tuteurs issus du même métier pour développer 
les compétences, former aux nouveaux métiers et assurer l’excellence opérationnelle..  

  
 

 Le périmètre repris est schématisé par l’organigramme suivant :  
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La liste des sites repris dans le cadre de la présente offre améliorée figure en Annexe 3.5.  
 

 Ce périmètre doit permettre au groupe de déployer sa nouvelle vision stratégique qui 
s’articule notamment autour de la réduction du nombre de magasins de façon à conserver 
uniquement les magasins les plus rentables et présentant les meilleures opportunités de 
croissance, en France comme à l’étranger. 

 
2.3 Le Plan d’affaire  

 
Le Repreneur a établi un compte de résultat prévisionnel prudent, un prévisionnel de trésorerie 
conservateur, un tableau de financement prévisionnel et un tableau d’hypothèse. 
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Prévision de Trèsorerie Neworch au 11/06/2020

Trésorerie juin-20 juil.-20 août-20 sept.-20 oct.-20 nov.-20 déc.-20 janv.-21 févr.-21 Total Juin-fév 20 Total mars2021-fév2022 Total Mars2022-fév2023

Solde Initial 0,00 6,89 17,91 13,61 20,86 30,00 35,21 34,61 34,45 0,00 31,94 48,31
Succursales 5,31 11,55 14,49 15,39 14,62 12,68 12,56 12,35 9,00 107,96 164,21 168,85
Affiliés 0,00 7,64 5,46 9,41 7,87 7,01 6,83 6,62 5,33 56,18 87,47 93,35
Web 0,89 2,20 2,98 3,44 4,99 5,46 3,83 4,56 3,68 32,04 56,99 69,86
Adhésions Abonnements 0,63 1,93 1,93 1,86 1,75 1,70 1,66 1,66 1,61 14,73 22,90 23,48
Négoce 0,00 0,00 0,19 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 3,67 6,95 6,95
Destockage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Ventes 6,84 23,32 25,06 30,68 29,82 27,43 25,46 25,78 20,21 214,58 338,52 362,49
Location gérance 0,00 0,00 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 4,45 7,96 6,62
Autres encaissements 0,00 1,35 1,48 2,47 2,96 3,67 4,13 2,98 3,58 22,63 41,52 44,08

Total Autres encaissements 0,00 1,35 2,11 3,11 3,60 4,30 4,77 3,62 4,21 27,07 49,48 50,70
Ventes textiles groupe 0,00 4,58 4,18 3,20 4,44 4,60 4,46 5,63 3,27 34,36 50,08 49,62
Ventes Puers groupe 0,00 0,43 0,33 0,27 0,36 0,36 0,37 0,41 0,31 2,84 7,10 7,30
Rapatriements Groupe 0,00 2,86 0,43 0,13 2,14 1,59 1,29 1,63 0,09 10,17 16,64 17,34
Autres facturations intercos 0,00 0,00 0,28 0,21 0,27 0,29 0,28 0,33 0,21 1,88 5,40 5,44
Besoins Filiales 0,00 -1,88 -0,95 -0,23 -0,23 -0,31 -0,24 -1,10 -1,29 -6,22 -5,77 -5,70

Total encaissements groupes 0,00 6,00 4,28 3,57 6,97 6,53 6,16 6,91 2,59 43,02 73,45 74,02
Financements 10,00 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00
Escompte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Financements 10,00 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 0,00

Total Encaissements 16,84 53,17 31,46 37,36 40,38 38,27 36,39 36,31 27,01 317,18 461,45 487,20

Achats textiles -6,58 -7,58 -5,57 -6,01 -10,23 -11,76 -14,79 -16,76 -11,81 -91,08 -165,61 -162,91
Achats Puers Marques Nationales -0,96 -0,47 -1,02 -1,22 -1,26 -1,27 -1,15 -1,08 -1,14 -9,56 -22,39 -18,71
Achats Puers Prémaman -0,19 -0,64 -0,67 -0,75 -0,74 -0,70 -0,71 -0,66 -0,48 -5,54 -16,49 -18,27
Licences 0,00 -0,14 -0,15 -0,26 -0,30 -0,38 -0,43 -0,30 -0,31 -2,28 -4,39 -4,43

Total Achats produits -7,73 -8,83 -7,41 -8,25 -12,53 -14,10 -17,07 -18,80 -13,73 -108,46 -208,87 -204,33
Transports -0,34 -0,98 -0,89 -0,98 -1,02 -1,17 -1,22 -1,11 -1,12 -8,83 -13,93 -13,96
Loyers 0,00 -2,92 -2,73 -3,93 -2,13 -2,13 -3,78 -1,98 -1,38 -20,97 -30,42 -29,48
Frais généraux -0,68 -2,89 -3,17 -3,20 -3,19 -3,11 -3,11 -2,88 -2,67 -24,90 -50,45 -53,81
Frais de conseils -0,12 -0,84 -0,13 -0,51 -0,13 -0,13 -0,14 -0,13 -0,13 -2,28 -1,23 -1,14
Autres décaissements -0,24 -5,20 -6,57 -5,19 -3,37 -3,23 -2,35 -1,84 -1,38 -29,37 -30,76 -31,75

Total Achats FG -1,38 -12,83 -13,49 -13,81 -9,84 -9,77 -10,61 -7,94 -6,67 -86,34 -126,79 -130,14
Social -0,83 -2,81 -3,35 -3,14 -3,36 -3,34 -3,09 -3,06 -3,09 -26,08 -36,33 -38,31
Fiscal 0,00 2,23 -9,61 -2,94 -4,01 -4,65 -5,03 -5,17 -4,65 -33,84 -57,86 -62,57
Impôts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,29

Total Fiscal & Social -0,83 -0,59 -12,97 -6,07 -7,38 -7,99 -8,12 -8,22 -7,74 -59,92 -94,19 -136,18
Investissements 0,00 -1,00 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -4,50 -4,50 -4,50
Frais de restructurations 0,00 -0,30 -0,70 -0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,19 -1,99 0,00 0,00

Total Investissements  & exceptionnels 0,00 -1,30 -1,20 -1,30 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,69 -6,49 -4,50 -4,50
Intérêts 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,32 0,00 0,00 -0,32 0,00 -0,64 -1,49 -1,20
Remboursement prêt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,00

Total Financier 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,32 0,00 0,00 -0,32 0,00 -0,64 -2,49 -2,20

Total Décaissements -9,95 -23,55 -35,06 -29,43 -30,57 -32,37 -36,30 -35,78 -28,84 -261,84 -436,85 -477,350 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Flux net de trèsorerie 6,89 29,62 -3,61 7,94 9,82 5,90 0,09 0,53 -1,83 55,34 24,60 9,85

Paiement prix acquisition -18,60 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -23,40 -8,23 -8,23
Solde Final 6,89 17,91 13,61 20,86 30,00 35,21 34,61 34,45 31,94 31,94 48,31 49,93



 

 
La prévision de trésorerie de la société Neworch se veut à la fois exhaustive des flux du groupe et 
relativement conservatrice. 
 
1) La trésorerie est exhaustive 

La trésorerie est exhaustive car elle réplique fidèlement le fonctionnement du groupe, incluant ainsi les 
ventes textiles et puériculture du groupe, les facturations entre les différentes entités, ainsi que le 
rapatriement et les versements aux filiales. Pour construire la trésorerie du groupe Neworch la trésorerie 
des filiales doit au préalable être modélisée. 

2) La prévision de trésorerie est conservatrice 

La prévision de trésorerie est relativement conservatrice car : 

1. Le prévisionnel de trésorerie est basé sur le compte de résultat prévisionnel mensualisé.  

2. Les délais de paiement qui permettent de transformer le compte de résultat prévisionnel en 
trésorerie sont très prudents. Ils reflètent les délais actuels de la société Orchestra et devraient 
pouvoir s’améliorer.  C’est ainsi que les décaissements (à l’exception des achats de textiles 
dont les délais de paiement sont le résultat des accords spécifiques et exclusifs de Neworch) 
sont en très grande partie sans délais de paiement.. Nous sommes donc ici dans une situation 
qui peut difficilement se dégrader et peser sur la trésorerie. En revanche il y a une forte 
probabilité d’amélioration de ces délais qui viendront naturellement améliorer la trésorerie et le 
besoin en fonds de roulement 

 
 

 

Lois d'encaissements et de décaissements Taux de TVA Comptant 30 jours
Succursales Encaissements 20 % 100 %
Affiliés Encaissements 20 % 100 %
Web Encaissements 20 % 100 % - 
Adhésions Encaissements 20 % 100 % - 
Négoce Encaissements - - - 
Destockage Encaissements 20 % 100 %
Location gérance Encaissements 20 % 100 %
Autres encaissements Encaissements 20 % 100 %
Ventes textiles groupe Encaissements - 100 %
Ventes Puers groupe Encaissements - 100 %
Rapatriements Groupes Encaissements - 100 %
Autres facturations intercos Encaissements - 100 %
Transports Décaissements 20 % 100 % - 
Loyers Décaissements 20 % 100 % - 
Frais généraux Décaissements 20 % 100 % - 
Autres décaissements Décaissements 20 % 100 %
Investissements Décaissements 20 % 100 %
Frais de restructuration Décaissements - 100 %
Frais de conseils Décaissements 20 % - - 
Intérets Décaissements 100 %
Tva Collectée Décaissements - 100 %
Tva à déduire débit Décaissements 100 %
Tva à déduire Encaissement Décaissements 70 % 30 %
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La trésorerie du groupe reflète une volonté de sécurité et de prudence lui permettant de faire, 
dans une certaine mesure, face à des aléas. Elle devrait suivre la performance du groupe et 
s’améliorer plus que proportionnellement avec la performance de Neworch.  

 
Les hypothèses clés du plan d’affaires du Repreneur sont les suivantes :  
 

 reprendre 430 magasins sur les 514 existants actuellement au sein d’Orchestra ;  

 maintenir la relation avec ORLOG dont l’effectif va croitre de plus de 100 personnes grâce 
à l’offre du Repreneur ;  

 recentrer l’offre commerciale, diminuer le nombre de référence de 25%, en particulier sur 
les activités textiles ; 

 redéfinir la stratégie d’achats, qui serait mise en œuvre par une équipe centralisée achetant 
auprès de deux fois moins de fournisseurs ; 

 regrouper l’organisation logistique d’Orchestra sur un seul entrepôt et  assurer l’avenir de 
l’entrepôt de Saint-Aunès (explicité ci-après) ; 

 optimiser l’organisation des fonctions Siège sur un modèle plus resserrée, plus simple et 
plus agile par la reprise des postes limitée à ceux indispensable à la bonne marche des 
activités ; 

 développer des approches commerciales s’appuyant davantage sur le digital. 

 

L’amélioration de l’offre porte sur 20 magasins supplémentaires dont 12 en France. Les reprises de 
magasins additionnels s’expliquent par exemple pour Cormontreuil et Gennevilliers par les annonces 
récentes des fermetures des magasins PicWicToys sur leurs zones de chalandise respectives. 

 
(i) Recentrage de l’offre commerciale sur -25% de références, en particulier sur les activités textiles 

et réorganisation de la supply chain 
 

A partir de la collection été 2020 la Société proposera aux clients trois groupes de tailles contre 
quatre groupes auparavant. Ce choix permettra de (i) diminuer de 25% le nombre de références 
mais aussi de simplifier la construction des collections d’Orchestra (ii) offrir une meilleure 
visibilité aux clients grâce à la fusion des collections enfants et junior (iii) simplifier les 
implantations en magasins et diminuer le stock immobilisé dans les magasins et enfin (iv) 
s’aligner sur la totalité des acteurs du marché qui proposent déjà deux à trois groupes de tailles.  
 
La réduction du nombre de références ainsi que la baisse des volumes d’achats rendra nécessaire 
un redimensionnement de la supply chain d’Orchestra autour de cinq pôles :  

 Pôle développement des produits ;  

 Pôle des achats et bureaux d’achat ;  

 Pôle budget ;  

 Pôle approvisionnement ;  

 Pôle de direction de l’offre.  
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(ii) Renforcement des offres produit de l’enfance 

Les offres « Produits de l’enfance » se décomposeront en trois groupes :  

 Puériculture, avec le déploiement sur les marques nationales, tant pour les succursales que 
pour les affiliés, de la commande directe par les magasins, sans passer par les entrepôts ni 
par la centrale d’achat d’Orchestra, de façon à (i) augmenter la disponibilité des produits 
pour les clients (ii) diminuer le besoin en fonds de roulement grâce à la disparition du stock 
entrepôt et (iii) augmenter les marges grâce à l’économie des coûts logistiques. Par ailleurs, 
la Société travaillera à un accroissement du chiffre d’affaires réalisé sur les marques du 
Groupe (Prémaman, Babycare et Tamboor) grâce à un accroissement des gammes et des 
stocks disponibles accompagné d’un important travail marketing.  

 
 Jouet, ce groupe souffrant aujourd’hui d’une offre limitée aux produits d’éveil dans la 

plupart des magasins mixtes et mégastores. Il est envisagé le développement d’un 
partenariat avec un acteur du jouet complété par le développement de produits à la marque 
« Orchestra », afin d’optimiser le rendement en chiffre d’affaires et la marge des magasins 
mixtes et mégastores.  

 
 Bazar, qui est une offre quasi inexistante à ce jour, dont l’objectif serait d’étendre l’offre à 

des produits complémentaires (fêtes, anniversaires, déguisements, jeux d’extérieurs, 
produits de plage...). Cette catégorie de produits devrait contribuer à la montée en puissance 
de la rentabilité des magasins, grâce à des ventes additionnelles et une hausse de la marge.  

 

(iii) Développement d’une offre commerciale s’appuyant sur le digital 

L’offre commerciale serait renforcée en s’appuyant davantage sur des supports digitaux :  

 Relation client. Le Groupe prévoit d’enrichir sa stratégie de relation client, au travers de 
la mise en place de parcours personnalisés selon de nouveaux critères variés tels que 
l’ancienneté d’adhésion au club du client ou de son affinité pour certaines catégories de 
produits, l’objectif étant d’améliorer le chiffre d’affaires réalisé auprès de chaque client.  

 
 Digitalisation/Web. Les ventes en lignes seront redynamisées avec (i) la mise en place 

d’une nouvelle agence Web, (ii) une amélioration de l’ergonomie du site internet de la 
marque et (iii) le renforcement de la dimension du market place digital de l’enfance.  

 
 Listes de naissance. Une large partie des ventes de puériculture est réalisée au travers des 

listes de naissance (à hauteur d’environ 25 millions d’euros de chiffre d’affaires). Dans ce 
contexte, la Société envisage d’améliorer l’expérience client sur la plateforme digitale 
dédiée aux listes de naissance à travers (i) La mise en place d’un stock dédié en magasins 
pour les produits réservés par les clients et (ii) l’intégration du site dédié aux listes de 
naissances au sein du site web du Groupe « orchestra.com », afin de faciliter l’expérience 
des utilisateurs.  
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 Basculement vers l’omnicanal. Le Groupe va poursuivre au cours de l’année 2020, le 
déploiement du  « ship from store » sur tout son réseau, c’est-à-dire la capacité d’un 
magasin à préparer une commande internet avec son stock, puis de le remettre à un 
transporteur directement dans le magasin, ce dernier acheminant la commande vers son 
destinataire final. Ce service permettra (i) d’accroître les ventes en rendant disponibles tous 
les stocks des magasins pour les clients web, (ii) de réduire les stocks centraux grâce à la 
mutualisation des stocks disponibles en magasins et (iii) de réduire les délais de réception 
clients. C’est l’un des principaux leviers de croissance pour développer les ventes 
omnicanal.  

 
(iv) Reprise d’un nombre limité de magasins 

La Société souhaite optimiser le maillage commercial en France, son principal marché. Le 
Repreneur entend donc limiter son offre de reprise aux magasins non déficitaires actuellement.  

Le Repreneur propose donc la reprise de 142 succursales (dont 14 affiliés détenus à 100%) et 111 
contrats conclus avec les affiliés y compris 32 locataires-gérants, 7 mandataires-gérants.  

 
(v) Recentrage sur un seul entrepôt 
 

A ce jour, l’entrepôt d’Arras, détenu par la co-entreprise ORLOG, traite les articles de puériculture 
et les colis complets d’articles textiles, tandis que l’entrepôt de Saint-Aunès traite les articles 
décolisés expédiés à l’unité, ainsi que la livraison des commandes web. L’entrepôt de Saint Jean 
de Vedas est spécialisé sur la gestion et la préparation de matériel pour l’agencement des 
magasins. 
 
Les entrepôts de Saint-Aunès et de Saint Jean de Vedas sont opérés par des équipes Logistiques 
de 130 salariés qui ne sont pas spécifiquement affectées à l’un de ses entrepôts, distants de 
seulement 20 kilomètres. 

Il est envisagé de consolider la logistique à Arras. Arras dispose en effet d’une superficie 
suffisante pour traiter l’ensemble des besoins logistiques, estimés à 72 000 m2 au sol, alors que 
l’entrepôt que de Saint-Aunès ne peut être étendu au-delà de sa surface actuelle de 40 000 m2 en 
développé. 

Le regroupement de la logistique sur un seul entrepôt permettrait : 

 de simplifier les flux et donc de réduire les coûts de transport,  

 d’optimiser le stock et de gagner de l’espace, 

 de faciliter la gestion des fluctuations de volume,  

 d’arrêter les transferts entre entrepôts, de simplifier la gestion du décolisage, 

 de simplifier les processus administratifs et  

 de réaliser des économies substantielles de l’ordre de 3,7 millions d’euros en année 
pleine à partir de 2021 
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(vi) traitement de l’entrepôt de Saint-Aunès  
 

L’entrepôt de Saint-Aunès dispose de très nombreux atouts : 

- Il est situé dans une zone commerciale structurée 
- Il est à proximité immédiate de l’autoroute 
- Il est situé à l’entrée de la métropole Montpelliéraine 
- L’immeuble est récent et de dernière génération (2011) 
- Il jouit d’une excellente visibilité 
- Ses aménagements et ses équipements sont conformes aux meilleurs standards du marché 
- Ses parkings pour les véhicules légers sont nombreux 
- Il dispose d’autorisations d’exploiter ICPE suffisantes (n° 1510-1, 2910-A, 2920-2b et 

2925 de la nomenclature des ICPE). 

Il n’existe aucun site disponible identique entre Salon de Provence et Béziers, et le marché 
logistique se développe énormément sur cette zone. 

La rareté de ce type d’actif, son très bel emplacement et la qualité de cet entrepôt font que de 
nombreuses grandes entreprises et grands logisticiens s’y intéressent. 

Récemment encore, un des leaders européens de la logistique (plus de 2 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires employant plus de 20.000 salariés) est venu visiter le site dans le cadre d’un 
appel d’offre d’une entreprise de renommée internationale, qui a validé l’adéquation du site de 
Saint-Aunès à ses besoins (suite à une visite qu’elle a également réalisée). 

De même, un groupe chinois présent dans le secteur du vêtement, a manifesté son intérêt pour 
s’appuyer sur l’organisation logistique existante et du savoir-faire développé sur Saint-Aunès, 
dans le cadre d’une sous-traitance de sa logistique. 

Également, une entreprise digitale en forte croissance dont l’activité logistique demande une main 
d’œuvre importante est intéressée par une partie du site. 

Orchestra Prémaman est une société montpelliéraine qui se sent profondément concernée par 
l’aspect social et par son implication dans l’environnement local. 

Elle souhaite préserver l’emploi des salariés de l’entrepôt qui, pendant la crise Covid, ont réalisé 
un travail admirable (avec le renfort des salariés du siège) et se sont mobilisés avec les magasins 
Orchestra pour pouvoir servir les commandes internet (seule activité rendue possible pendant cette 
période), permettant ainsi sauvegarder l’activité du Groupe Orchestra Prémaman pendant cette 
période très difficile. 

Compte tenu de l’attractivité du site, de la volonté du Repreneur de maintenir son implication 
historique dans le tissu économique et social local, Neworch a pris la décision de conserver 
l’entrepôt de Saint-Aunès et les salariés y travaillant. 

Elle en a les moyens. En effet, la lecture du plan d’affaires, de la forte rentabilité, de la trésorerie 
très rassurante, des moyens financiers importants, montrent que Neworch a la capacité de porter 
cet équipement et les personnes y travaillant. 

Compte tenu de ces marques d’intérêt solides, de l’effort et des résultats spectaculaires déployés 
par les salariés de l’entrepôt pendant la crise sanitaire COVID, le Repreneur souhaite donc 
reprendre la totalité de l’entrepôt de Saint Aunès qu’il pourra continuer à exploiter en tant que 
sous-traitant des sociétés ayant présenté une marque d’intérêt à ce titre, soit en négociant une 
reprise à un tiers qui serait intéressé par la reprise de la totalité de l’entrepôt et de son personnel, 
pour lequel il s’assurera d’une transition en douceur vers le repreneur. 
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Il est logique qu’une partie des économies réalisées par le regroupement des deux sites soit 
investie dans la préservation du site et de l’emploi. 

Neworch n’aura donc aucune difficulté à développer sur le site un projet économique pérenne 
dans lequel l’emploi sera préservé, dans des conditions équivalentes, voire améliorées, que ce site 
soit opéré par le Repreneur, par une tierce-partie ou par une éventuelle association entre le 
Repreneur et une tierce partie. Pour cela, il est nécessaire que Neworch, via une filiale à 100%, 
reprenne les contrats de l’entrepôt de Saint-Aunès (en ce compris la totalité des contrats de 
travail).  

Afin de faciliter autant que possible le maintien de l’emploi sur l’entrepôt de Saint-Aunès, le 
Repreneur reprendrait donc, via une filiale détenue à 100%, les contrats de travail dédiés à 
l’entrepôt et la logistique en vigueur au 15 mai 2020, soit 130 postes. 

  
(vii) Prévisionnel de trésorerie 
 
Le prévisionnel de trésorerie figure en annexe 3.6. 
 
Les fournisseurs historiques, dont les plus importants sont actionnaires de NewOrch SAS, 
continueront de faire bénéficier la société de paiements à terme sans garanties. De plus, le 
partenaire historique de la société a confirmé le maintien d’une ligne de lettres de crédit à hauteur 
de 35 M€. 
 
Il en résulte qu’alors même qu’un financement additionnel n’est pas nécessaire dans le cadre de 
ce plan de cession, la société a conclu deux financements additionnels adossé aux stocks.  
 
La capacité des actionnaires a permis de doubler le capital de NewOrch en moins d’une semaine. 
Ils conservent des capacités significatives.  
 

 
3. PERIMETRE DE L’OFFRE 
 
 
 
3.1 Éléments d'actif et stocks repris 

 
3.1.1 Périmètre des actifs repris 

 
Le Repreneur sollicite la cession à son profit de tous les actifs de la Société nécessaires aux 
besoins de l’exploitation et au redéploiement de son activité sur le périmètre repris, à 
savoir :  

 
 tous les éléments incorporels détenus en pleine propriété par la Société (fonds de 

commerce (en ce compris le fonds de commerce Web/internet et ses éléments 
constitutifs), clientèle, savoir-faire, marques dont la liste figure en Annexe 3.7, 
logiciels, brevets, dessins, noms de domaine, droits de propriété intellectuelle et 
industrielle, planches dessin, patrons, modèles, logos, nom commercial, enseigne, 
agréments, certificats techniques, fichiers clients, archives, bases de données, fichiers 
fournisseurs, droit de se présenter comme successeur de la société, logiciels, site 
internet, fichiers informatiques, tous documents commerciaux, techniques et 
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administratifs liés aux actifs et à l’activité reprise, infrastructure informatique, licences 
d’exportation, permis, enregistrement, numéros de téléphone, agréments et 
certification technique etc.). En ce qui concerne les fonds de commerce, il est 
expressément précisé que la reprise comprend également le droit à l’indemnité 
d’éviction (et la créance en résultant) afférent au bail commercial ainsi que le droit au 
maintien dans les lieux ;  
  

 tous les éléments corporels détenus en pleine propriété par la Société (installations 
techniques, agencements, matériels, cadres d’impression, machines et outillages, tout 
véhicule terrestre à moteur ou non motorisés, matériels et mobiliers de bureau et 
d'informatique, supports matériels des fichiers clients/fournisseurs, plaquettes et 
archives techniques, commerciales, sociales, etc.), en ce compris les agencements des 
sites non repris (la liste des sites repris et non repris étant listés en Annexe 3.5, étant 
précisé que concernant lesdits sites non repris, le Repreneur remettra en état lesdits 
sites du fait des conséquences du démontage de ces agencements le cas échéant) ;  
 

 les titres de participation des filiales suivantes directement détenues par la Société (les 
« Filiales ») :  

 
 

1. ORCHESTRA SWITZERLAND SA (CHE-109.044.085 RCS GENEVE), qui 
est in bonis, détenue à hauteur de 100% par la Société ;  

 
2. ORCHESTRA HELLAS (GR) (118101201000 RCS ATHENES), qui est in 

bonis, détenue à hauteur de 100% par la Société ; 
 

3. ORCHESTRA MAROC SARL (MA) (274969 RCS CASABLANCA), qui est 
in bonis, détenue à hauteur de 51% par la Société,  

 
4. ORC DISTRIBUTION MAROC SARL (MA) (276083 RCS 

CASABLANCA), qui est in bonis, détenue à hauteur de 50% par la Société ; 
 

5. ORCHESTRA CYPRUS LTD (CY) (316887 RCS LOULLOUPIS), qui est in 
bonis, détenue à hauteur de 100% par la Société ; 

 
6. ORCHESTRA PARTICIPATION SAS (FR) (795 352 061 RCS 

MONTPELLIER), qui est in bonis, détenue à hauteur de 100% par la Société,  
 

7. ORLOG SAS (FR) (810 310 326 RCS LILLE METROPOLE), qui est in 
bonis, détenue à hauteur de 40% par la Société ; 

 
8. ORCHESTRA ASIA LTD (HK) (771173 RCS HONG KONG]), qui est in 

bonis, détenue à hauteur de 99% par la Société,  
 

9. ORCHESTRA MADAGASCAR (MG) (133564 RCS MAURITIUS), qui est 
in bonis, détenue à hauteur de 100% par la Société ; 

 
10. CLUB AT COST LTD (MU) (087968 RCS MAURITIUS), qui est in bonis, 

détenue à hauteur de 100% par la Société  
 

11. KAZIBAO LTD (MU) (RCS MAURITIUS), qui est in bonis, détenue à 
hauteur de 79% par la Société 
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Il est précisé que le Repreneur fera son affaire personnelle des droits de préemption, 
clauses d’agrément et autres restrictions aux transferts de titres desdites Filiales. 
 
A toutes fins utiles, il est précisé que les comptes courants et créances de la Société à 
l’encontre de l’ensemble des filiales précitées feront partie du périmètre de reprise au 
titre de la présente offre.  
 
Par ailleurs, et pour la parfaite information du Tribunal, le Repreneur s’engage à 
présenter aux juridictions compétentes une ou plusieurs offres de reprise, de tout ou 
partie des actifs des filiales suivantes : ORCHESTRA PRENDAS INFANTILES SL 
(ES) (B62212436 RCS MADRID) ; ORCHESTRA BELGIUM (BE) (0470.279.457 
RCS BRUXELLES) ; ORCHESTRA PREMAMAN BELGIUM (BE) (0403.185.448 
RCS BRUXELLES).  Les comptes courants et créances de la Société à l’encontre des 
filiales précitées après compensation feront partie du périmètre de reprise au titre de 
la présente offre.  
 

 
 les créances de quelque nature qu’elles soient (comptes-courants, créances 

commerciales, etc.) détenues par la Société à l’encontre des Filiales, répartis comme 
suit :  
 
 Montant des comptes courants  

 

 
 

* Orchestra Prendas Infantiles, SL ;  Orchestra Canada, Orchestra Turkey Cocuk GIYIM LTD Sirketi ;  
Orchestra Prémaman Belgium SPRL ; Orchestra-Prémaman Deutschland ; Orchestra USA sont des 
sociétés en redressement ou liquidation (ou équivalent en droit local).   
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 Montant des créances commerciales

* Orchestra Prendas Infantiles, SL ;  Orchestra Canada, Orchestra Turkey Cocuk GIYIM
LTD Sirketi ;  Orchestra Prémaman Belgium SPRL ; Orchestra-Prémaman Deutschland ; 
Orchestra USA sont des sociétés en redressement ou liquidation (ou équivalent en droit 
local).   

3.1.2 Stocks 

Le Repreneur reprendra la totalité des stocks de la Société existants au jour de la Date 
d’Entrée en Jouissance y compris les stocks présents chez les affiliés qui ne feront pas partie 
du périmètre de reprise. 

3.1.3 Conditions de la reprise des actifs et des stocks 

Le Repreneur reprendra les éléments d’actifs et de stocks susvisés : 
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 qu’ils soient visés ou non sur l'état d'inventaire des biens, dressé par le Commissaire-
priseur mandaté à cet effet, lequel état ne revêt pas nécessairement un caractère
exhaustif ;

 qu’ils soient physiquement entreposés sur les sites exploités par la Société, fassent
l’objet d’un dépôt auprès de tiers et ce, à quelque titre que ce soit, notamment sous la
forme d’une location ou d’une mise à disposition quelconque ; le Repreneur fera son
affaire personnelle de leur enlèvement et de leur déménagement y compris dans
l’hypothèse où ces actifs seraient détenus par une société placée en procédure
collective, avec l'assistance toutefois des Administrateurs Judiciaires, en cas de
nécessité ; et

 libres de toutes sûretés mobilières ou immobilières, privilèges et droits des tiers et
autres garanties conformément aux dispositions des alinéas un à trois de l’article
L. 642-12 du Code de commerce.

Le Repreneur s’engage pour satisfaire à l’ordonnance du juge-commissaire du 27 janvier 
2020 à désintéresser Natixis et Vegotex qui bénéficient d’une clause de réserve de propriété 
ou d’une subrogation dans les droits au titre de cette clause de réserve de propriété.  

Plus généralement, le Repreneur s’engage à faire son affaire personnelle de la purge des 
clauses de réserves de propriété sur les stocks/actifs inclus dans le périmètre de la reprise.  

3.1.4 Commandes fournisseurs en cours 

Pour le cas où des commandes fournisseurs ne seraient pas livrées à la Date d’Entrée en 
Jouissance ou seraient partiellement livrées à cette même date, le Repreneur paiera au jour 
de la livraison de la commande les sommes restant à devoir au fournisseur de la commande 
concernée. Le Repreneur remboursera à la procédure collective le ou les acomptes payés 
correspondant à la commande concernée conformément au point 4.4 relatif aux modalités 
de paiement du prix. Le Repreneur estime que ces acomptes représenteront 3,8 millions 
d’euros (étant précisé que le stock correspondant sera inclus dans les stocks repris).  

3.2 Contrats en cours repris 

3.2.1 Les contrats repris 

Le Repreneur entend solliciter la reprise des contrats de location et de fourniture de biens 
ou services nécessaires au maintien de l’activité reprise et dont la liste figure en Annexe 
3.8.  

Le Repreneur ne reprend pas, en tout état de cause et nonobstant toute clause contraire, les 
dettes pesant éventuellement sur la Société au titre de l’exécution ou de l’inexécution de 
contrats repris et qui resteraient dues au jour du jugement arrêtant le plan de cession (à 
l’exception de la dette afférente aux commandes en cours, comme indiqué ci-avant). De 
même, le Repreneur ne pourra être tenu au titre d’éventuels litiges dont le fait générateur 
se situerait avant la Date d’Entrée en Jouissance.  
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Il est précisé que les contrats multi-sites devront être renégociés pour exclure les sites non 
repris. En cas de désaccord entre le repreneur et le fournisseur, le contrat ne sera pas repris. 

Concernant l’entrepôt de Saint-Aunès, NewOrch reprendra le bail tel que modifié par le 
protocole transactionnel en date du 19 mars 2020, ainsi que tous les contrats y attachés, et 
les droits et obligations en découlant.    

3.2.2 Les conditions de la reprise des contrats 

Les contrats repris seront exécutés par le Repreneur aux conditions en vigueur au jour de 
l’ouverture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article L. 642-7 du Code 
de commerce.  

Le Repreneur s’engage à reconstituer les dépôts de garantie s’agissant des contrats de baux 
repris, dans des conditions qui seront directement à négocier avec ceux-ci, et à ce que la 
reconstitution desdits dépôts de garantie intervienne au plus tard à la date de signature des 
actes de cession.  

Les contrats transférés feront l'objet d'un arrêté comptable postérieurement à la Date 
d'Entrée en Jouissance. Le solde, après compensation des sommes dues par l’une ou l’autre 
des parties, sera réglé au jour de la signature des actes de cession. 

En tant que de besoin, il est précisé que les éventuelles indemnités de résiliation des contrats 
non repris ne seront pas supportées par le Repreneur. 

3.3 Commandes clients reprises 

Le Repreneur prendra à sa charge l’intégralité des commandes clients non livrées à la Date 
d’Entrée en Jouissance. 

Pour le cas où des acomptes auraient été versés par les clients, ces acomptes seront laissés à la 
procédure collective et ne seront donc pas repris par le Repreneur.  

3.4 Créances clients 

 Si l’offre de reprise est retenue par le Tribunal, le Repreneur a l’intention de négocier de bonne 
foi avec la procédure collective le rachat de certaines créances clients.  

3.5 Contrats de travail 

3.5.1 Salariés repris 

(i) Détail des postes repris

Le Repreneur propose la reprise des contrats de travail de la Société nécessaires à 
l’exploitation des actifs et de l’activité repris, tout en présentant une offre encore 
améliorée dans laquelle l’emploi est préservé au maximum que ce soit à l’entrepôt, au 
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siège ou dans les magasins, grâce notamment à la renégociation des baux ayant été 
menée avec succès. Au total, 954 contrats de travail à durée indéterminée et 156 
contrats de travail à durée déterminée et contrats d’apprentissage qui seraient 
maintenus jusqu’à leur terme. La reprise permettrait ainsi le maintien direct et 
immédiat de  1 110  contrats de travail conclus par la Société. Par ailleurs 14 postes 
seraient créés principalement sur des fonctions digitales, informatiques, finances, 
marketing et au sein du pôle Achats, ce qui porterait à 1 124 le nombre de postes 
pourvus.  En outre, l’offre du Repreneur permet le maintien de l’effectif d’ORLOG 
et l’ouverture de 100 nouveaux postes dans cette société, ainsi que le maintien de 96 
salariés des magasins détenus à 100% par Orchestra Participation.  

De plus, la reprise des titres de participation des Filiales permettrait le maintien 
(directement ou indirectement via leur propre filiales) d’environ 1633 contrats de 
travail. De surcroit, le maintien de ses emplois contribue à pérenniser les emplois 
rattachés au siège.  

La liste des emplois repris par catégorie professionnelle et par établissement figure en 
Annexe 3.10.  

(ii) spécificités de la reprise de la logistique

Du fait de la consolidation de la logistique de la Société à Arras, ce site deviendrait à terme 
le seul entrepôt du Groupe car il a la superficie suffisante pour traiter l’ensemble des besoins 
en logistique du Groupe, ce qui n’est pas le cas de l’entrepôt actuel de la Société à Saint-
Aunès. Toutefois, compte tenu des marques d’intérêt solides, de l’effort et des résultats 
spectaculaires déployés par les salariés de l’entrepôt pendant la crise sanitaire COVID, le 
Repreneur souhaite reprendre la totalité de l’entrepôt de Saint Aunès qu’il pourra continuer 
à exploiter en tant que sous-traitant des sociétés ayant présenté une marque d’intérêt à ce 
titre, soit en négociant une reprise à un tiers qui serait intéressé par la reprise de la totalité 
de l’entrepôt et de son personnel, pour lequel il s’assurera d’une transition en douceur vers 
le repreneur. 

Afin de faciliter autant que possible le maintien de l’emploi sur l’entrepôt de Saint-Aunès, 
le Repreneur reprendrait au titre des contrats de travail repris susvisés, ceux dédiés à 
l’entrepôt et la logistique, soit 114 postes en contrat de travail à durée indéterminée et 16 
en contrat de travail à durée déterminée (jusqu’à leur terme), pour lesquels la totalité de 
l’emploi sera préservé, dans des conditions équivalentes, voire améliorées, que ce site soit 
opéré par le Repreneur ou par un tiers. A cet égard, les salariés continueraient à bénéficier 
des mêmes conditions salariales, lesquelles seraient potentiellement améliorées en fonction 
de l’adossement du Repreneur à un partenaire, dans les conditions décrites ci-dessus,  étant 
précisé qu’au terme d’une étude menée sur ce site, un expert reconnu du secteur estime que 
l’entrepôt à environ 83% de chance de trouver un repreneur (Annexe 3.9).  

Afin d’optimiser la solution de réemploi de ce site, le Repreneur constituera une société 
filiale détenue à 100% destinée à reprendre les contrats afférents à l’entrepôt de Saint-
Aunès (en ce compris les contrats de travail). La société dédiée sera une SAS détenue à 
100% par NewOrch qui en sera le Président. Son capital sera de 50 000 Euros. 
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(iii) politique sociale

Le Repreneur a également souhaité tenir compte des observations et souhaits évoqués par 
les salariés et les représentants du personnel, et il s’attachera à l’issue de la reprise à 
améliorer notamment le recours à la formation, mais également les sujets de sécurité et 
d’accompagnement du réseau en créant des postes de responsable itinérant. Il sera consacré 
un budget pour ces points de 1 000 000 euros par an. Le détail de la politique sociale qu’il 
compte mettre en place à ce titre est explicité en Annexe 3.11.  

(iv) conditions de la poursuite des contrats

La poursuite des contrats de travail s'effectuera conformément aux dispositions des articles 
L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail.

Il est précisé que les salariés repris continueront à exercer leur activité au sein des locaux 
actuels compte tenu de la reprise des contrats de baux commerciaux. 

Le Repreneur ne prendra en charge aucun passif social né antérieurement à la date à laquelle 
les salariés seront transférés au Repreneur. Ainsi, toutes dettes de salaires nées avant le 
transfert des salariés au Repreneur ne seront pas supportées par ce dernier.  

En outre, toute rémunération à caractère non mensuel exigible postérieurement à la Date 
d’Entrée en Jouissance sera à la charge du Repreneur, sans proratisation. 

Par exception, le Repreneur s’engage à prendre à sa charge l’intégralité des congés 
payés (estimés à 3,9 millions d’euros à fin avril 2020), repos compensateur et RTT 
(estimé à environ 70 000 euros hors charges patronales) des salariés repris et de la 
provision pour indemnités de départ à la retraite des salariés repris (0,3 millions à fin 
février 2020), soit une contribution financière additionnelle du Repreneur de près de 
4,3 millions d’euros. 

Enfin, le Repreneur compte offrir 2% de son capital social aux salariés. 

3.5.1 Salariés non repris 

Les salariés non repris par le Repreneur en application des critères légaux feront l'objet 
d'une mesure de licenciement par la procédure collective de la Société. Le Repreneur 
propose de participer financièrement dans le plan de sauvegarde de l’emploi qui devra être 
mis en place à hauteur d’un montant de 1,5 million d’euros. 

En outre, compte tenu de sa forte connaissance du maillage du retail et de certaines zones 
territoriales, Monsieur Mestre et les porteurs de l’offre s’engagent à apporter leur 
collaboration active dans la recherche d’un repreneur pour chaque magasin qui serait fermé 
par OPSA dans ce contexte. 
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En cas de développement de l'activité, le Repreneur s'engage, pour une durée de 12 mois, 
à accorder aux salariés ayant fait l'objet du licenciement dans le cadre de la procédure de 
redressement judiciaire, une priorité de réembauche s’agissant des nouveaux postes qui 
viendraient à être créés pour les salariés qui en auraient fait expressément la demande. 
 
Les salariés protégés non repris par le Repreneur en application des critères légaux feront 
l’objet d’une mesure de licenciement par la procédure collective. Pour le cas où 
l’autorisation de licenciement serait refusée par les autorités compétentes pour certains de 
ces salariés ou la totalité d’entre eux, le Repreneur, sans préjudice des voies de recours, 
réintègrera lesdits salariés à compter de la date de chaque décision définitive de refus 
d’autorisation de licenciement et assurera la charge des salaires des salariés concernés à 
cette date.  

 
3.6 Taxes et Impôts 

 
Le Repreneur s'engage à acquitter, à compter de la Date d’Entrée en Jouissance, les contributions, 
impôts et taxes et autres charges de toute nature auxquels peut et pourra donner lieu l'exploitation 
des actifs cédés et, ce, sous la condition que le fait générateur desdites charges soit postérieur à la 
Date de l’Entrée en Jouissance. 

 
Ainsi, et sauf disposition contraire, le Repreneur ne pourra être aucunement inquiété pour le 
règlement de toutes charges, tous impôts et taxes dont le fait générateur serait intervenu avant la 
Date d’Entrée en Jouissance. Il ne pourra notamment pas être effectué une répartition prorata 
temporis à compter de la Date d'Entrée en Jouissance par les Administrateurs Judiciaires et le 
Repreneur pour le règlement de la taxe foncière, de la taxe professionnelle ou de tout autre impôt 
ou taxe. 
 
Il sera fait application des dispositions de l’article 257 bis du CGI relatives aux transferts 
d’universalité de biens permettant en cas de cession de fonds de commerce l’exonération de plein 
droit de la TVA à la cession des actifs. 
 
 

3.7 Arrêté comptable 
 

S'agissant des charges de toute nature réglées par les Administrateurs Judiciaires et se rapportant 
à une période postérieure à la Date d'Entrée en Jouissance, ou au contraire celles réglées par le 
Repreneur et se rapportant à une période antérieure à la Date d'Entrée en Jouissance, celles-ci 
seront réparties prorata temporis à compter de la Date d'Entrée en Jouissance entre les 
Administrateurs Judiciaires et le Repreneur. 
 
L’établissement des comptes de prorata nécessitera l’intervention d’un expert-comptable qui sera 
désigné par les liquidateurs le cas échéant et dont le cout raisonnable sera pris en charge par le 
Repreneur.  

 
A titre particulier, les clients encaissés par la procédure collective de la Société après la Date 
d’Entrée en Jouissance pour le compte du Repreneur seront rétrocédés par la procédure collective 
de la Société au Repreneur à la fin de chaque semaine.  
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En revanche, les acomptes clients, cartes cadeaux et listes de naissance, et cartes club qui n’auront 
pas été consommés au cours de la période antérieure à la Date d’Entrée en Jouissance seront 
laissés à la procédure collective et ne seront donc pas dans le périmètre de la reprise (en revanche 
le Repreneur reprendra bien les engagements afférents à ces cartes, listes de naissance).   
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4. MODALITES FINANCIERES 
 
 
Il convient de rappeler que le Repreneur ne reprend ni les créances clients, ni les immobilisations 
financières, ni les liquidités appartenant à la Société.  
 
 
4.1 Prix de Cession 

 
Dans le cadre de la demande de simplification des offres et d’amélioration du prix, le Repreneur 
a fait le choix de remplacer le principe d’une clause de retour à meilleure fortune par une 
augmentation significative du prix de cession qui se retrouve doublé par rapport à la précédente 
offre. Le fonctionnement de l’offre de reprise s’en retrouve simplifié et la perception d’un prix 
plus grand est certaine là ou ce prix supplémentaire était conditionné dans l’offre précédente.  
 
Le Repreneur propose de reprendre les actifs de la Société pour un prix de cession global et 
forfaitaire, hors taxes et hors droits, de 35,5 millions d’euros payable pour 15,5 millions d’euros 
à la  date de signature des actes de cession et pour 20 millions d’euros sur 4 ans (selon les 
modalités décrites ci-après) (le « Prix de Cession »), se décomposant comme suit : 
 

Type d’actifs Prix 
 
Actifs incorporels 
(dont marques, 
titres de 
participations dans 
les filiales reprises 
et créances 
détenues sur 
lesdites filiales) 

 
400 000 euros se décomposant comme suit :  
 

•         Marque Orchestra : 200 K€ 
•         Marque Prémaman : 70 K€ 
•         Autres marques : 1 K€ 
•         Titres Orchestra Switzerland : 20 K€ 
•         Titres Orchestra Hellas : 50 K€ 
•         Titre Orchestra Maroc SARL : 20 K€  
•         Titres Orc Dictribution Maroc SARL : 20 K€ 
•         Titres Orchestra Cyprus : 10 K€ 
•         Titres Orchestra Participation : 2 K€ 
•         Titres Orlog SAS : 2 K€ 
•         Titres Orchestra Asia Ltd : 1 K€  
•         Titres Orchestra Madagascar : 1 K€  
•         Titres Club At Cost Ltd : 1 K€  
•         Titres Kazibao Ltd 1 K€ 
•         Créances reprises : 1 K€  

 
Actifs corporels 
(hors stocks) 

 
100 000 euros 
 

 
Stocks 
 

 
35,0 millions d’euros pour l’intégralité des stocks à la date de la présente offre (ce prix étant 
forfaitaire et définitif et s’entend hors taxes et hors TVA (qui sera donc à verser en sus) 

 
 
Le Prix de Cession est sincère et véritable.  
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4.2 Charges augmentatives du prix et autres contributions financières 
 

Afin d’améliorer significativement son offre de reprise, le Repreneur a retravaillé ses prévisions 
d’exploitations, optimisé son projet en lien avec son conseiller financier, et recherché de nouveaux 
investisseurs de manière à pouvoir prendre à sa charge des engagements financiers 
supplémentaires visant soit (i) à améliorer directement le traitement des cocontractants repris (en 
ce compris les salariés repris), soit (ii) à alléger les charges de la procédure collective de la Société 
de manière à améliorer in fine le remboursement des créanciers de la Société.  
 
Ainsi, le montant total cumulé des charges augmentatives du prix et des autres contributions 
financières que le Repreneur accepte de consentir dans le cadre de l’amélioration de son 
offre s’élève à 34,0 millions d’euros, ce qui, ajouté au Prix de Cession, représente un 
investissement total d’environ 71 millions d’euros.  
 
Lesdites charges augmentatives du prix et autres contributions financières se présentent comme 
suit  : 
 

 
   
Le Repreneur entend préciser son offre quant au traitement des créances réciproques et connexes 
existantes entre Orchestra Prémaman, et les partenaires affiliés, au titre des contrats de 
commission affiliation repris par le Repreneur. 
  
Le Repreneur comprend qu’à la date de prise de possession, les créances de dépôt de garantie 
détenues par les affiliés à l’encontre d’Orchestra Prémaman, seront compensées avec les créances 
qu’elle détient elle-même sur lesdits affiliés, au titre des contrats de commission-affiliation. 
  
Dans l’hypothèse où, il s’avèrerait, qu’à l’issue des opérations de compensations réciproques, 
Orchestra Prémaman demeurerait créancière des affiliés dont le contrat est repris, le Repreneur 

En M€ 11-juin-20

Charges augmentatives du prix - Montants versés à la procédure
Remboursement à la procédure des acomptes et deposits textile 2,7
Remboursement à la procédure des acomptes et deposits puériculture 1,1
Paiement dettes fournisseurs PO - Produits textile l ivrés pendant la PO 2,7
Paiement dettes fournisseurs PO - Produits puériculture l ivrés pendant la PO 0,2
Abandon dépôts de garantie 1,4
Total 8,0
Dont paiement étalé sur 36 mois 6,6

Charges augmentatives du prix - Engagements repris
Arrhes et avoir cl ients 0,3
Avoirs cl ients sur commandes Web 2,9
Listes de naissance 0,2
Cartes cadeaux 2,9
Avoirs cl ients 0,0
Produits constatés d'avance "cartes Club" 9,2
CRP (Vegotex et Natixis) 6,2
Provisions sociales (provision CP, RTT, IDR) 4,3
Total 25,9

Total charges augmentatives du prix 34,0
Dont paiement étalé sur 36 mois 6,6
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s’engage à mettre en œuvre, au côté des organes de la procédure, un accord commercial permettant 
de recouvrer les créances dues tout en préservant l’équilibre économique des affiliés repris et 
concernés. 
  
A l’inverse, s’il s’avérait qu’à l’issue de la compensation des créances réciproques et connexes, 
l’affilié n’était plus redevable d’aucune somme à l’égard d’Orchestra Prémaman et que le solde 
du dépôt de garantie soit positif, le Repreneur s’engage à ne pas solliciter la restitution dudit solde 
positif à Orchestra Prémaman au titre de la reprise des contrats, et abandonne au profit de la 
procédure ledit montant. 

 
4.3 Modalités de paiement du Prix de Cession  

 
Le Prix de Cession d’un montant de 35,5 millions d’euros sera réglé après purge des droits de la 
manière suivante :  
 
 15,5 millions d’euros payés à la date de signature des actes de cession (en ce compris les 

500 000 euros virés sur le compte de Maître Vincent Aussel, es qualités, prévus à l’article 
4.5). Dans le cadre notamment des dispositions des articles 201 et 1684 du CGI, ledit prix 
restera indisponible entre les mains de la Caisse des Dépôts pendant un délai de trois mois 
à compter de l'expiration du délai imparti au cédant pour effectuer la déclaration prévue 
à l'article 201,1 du CGI, afin de pouvoir, le cas échéant, être réparti entre les créanciers 
qui pourraient procéder à une opposition ou mettre en cause le cessionnaire, étant bien 
entendu que toute opposition ne peut se faire qu'en application des dispositions du Livre 
VI du Code de commerce, ce qui implique l'impossibilité pour les créanciers d'avoir 
d'autres prétentions sur les actifs cédés que la répartition du prix versé. 

 
 Le solde du Prix de Cession, soit 20,0 millions d’euros sera payé en 48 mensualités égales 

(d’environ 417 000 euros) à compter de la date de signature des actes de cession.  
 
Il est rappelé qu’en plus de ce Prix de Cession, le Repreneur paiera à la procédure collective de la 
Société à compter de la date de signature des actes de cession une mensualité d’environ 183 000 
euros au titre (i) du remboursement des acomptes et deposits (textiles et puériculture) et (ii) des 
remboursements des produits textiles et puériculture livrés pendant la période d’observation, et ce 
sur une période de 36 mois.  
 
Le solde après compensation des sommes dues par l'une ou l'autre des parties, au titre des contrats 
repris et sur la base de l’arrêté comptable effectué postérieurement à la Date d'Entrée en 
Jouissance, sera intégré au Prix de Cession en vue de son règlement sur un maximum de 3 ans 
suivant les modalités décrites ci-dessus. 

 
4.4 Garantie 

 
Un virement d’un montant de 500 000 euros au profit de Maître Vincent Aussel es qualité, sera 
effectué au plus tard le jour de l’audience du Tribunal devant statuer sur les offres de reprise. 
 
Par ailleurs, les autres paiements devant intervenir au cours des trois années suivant la signature 
du prix de cession non couvert par le virement précité, seront garantis par une Fiducie.  
 
La Fiducie portera, au choix des organes de la procédure, soit directement sur l’intégralité des 
stocks présents dans les magasins repris et libres de tout droit, (sûretés, clauses de réserves de 
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propriété etc.) soit indirectement sur ces mêmes stocks via une fiducie sur les titres d’une filiale 
détenue à 100% par NewOrch qui sera propriétaire desdits stocks.  
 
Les formalités de constitution de la Fiducie seront immédiatement mises en œuvre dès le prononcé 
du jugement arrêtant le plan de cession en faveur de NewOrch, et ce sous le contrôle des organes 
de la procédure. Le Repreneur apportera tout soutien aux fins de constitution de la Fiducie le plus 
vite possible à compter du jugement arrêtant le plan de cession. NewOrch sera le constituant de la 
Fiducie, la Société et les organes de la procédure es qualités en seront les bénéficiaires.  

 
 

 
5. MODALITES GENERALES DE LA REPRISE 
 

 
5.1 Transfert de propriété et Date d'Entrée en Jouissance 

 
En application de l’article L. 642-2 II 4° du Code de Commerce, le Repreneur souhaite que le 
transfert de propriété à son profit des actifs et des droits cédés intervienne à la date de signature 
des actes de cession.  
 
Dans l’attente de la signature des actes de cession et conformément aux dispositions de l’article 
L. 642-8 du Code de commerce, le Repreneur sollicite que le Tribunal lui confie la gestion de 
l’entreprise, sous sa seule responsabilité, le lendemain du jour du prononcé du jugement arrêtant 
le plan de cession des actifs de la Société au profit du Repreneur (la « Date d’Entrée en 
Jouissance »). 
 

 
5.2 Inaliénabilité 

 
Conformément aux dispositions de l’article L. 642-2 du Code de commerce, le Repreneur déclare 
qu’il n’envisage, au cours des trois années suivant la cession, de procéder à aucune réalisation ou 
cession d’actifs autres que celles nécessaires au renouvellement du matériel ou à l’exploitation 
courante. 
 
Toutefois, le Repreneur se réserve le droit de refinancer certains des actifs cédés par le biais de 
contrats de crédit-bail.  
 
A toutes fins utiles, il est précisé que l’engagement d’inaliénabilité exclut les actifs attachés à 
l’entrepôt de Saint Aunes ; de manière à maximiser les chances de cession.  

 
5.3 Archivage 

 
Tant que le Repreneur demeurera propriétaire des actifs cédés, il s'engage, à la demande des 
Administrateurs Judiciaires, à conserver gratuitement les archives de la Société et, ce, pendant 
une durée de deux années à compter de la Date d’Entrée en Jouissance et à les mettre en tant que 
de besoin, à la disposition des organes de la procédure collective de la Société. 
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5.4 Frais et préparation des actes de cession 
 
Le Repreneur s'engage à supporter l'ensemble des frais, droits et taxes inhérents à la cession à 
intervenir, ainsi que les émoluments et honoraires des rédacteurs d'actes qui seront désignés d'un 
commun accord par les Administrateurs Judiciaires et le Repreneur et ce, dans la limite d'un 
montant raisonnable calculé selon les usages et barèmes en vigueur dans chaque profession. 
 

5.5 Assistance portée aux Administrateurs Judiciaires 
 
Le Repreneur s'engage à laisser libre l'accès des locaux, pendant les horaires d'ouverture, à toute 
personne accréditée par les Administrateurs Judiciaires ou les Mandataires Judiciaires et ce, 
pendant une durée de trois mois à compter de la Date d’Entrée en Jouissance.  
 
Sous réserve d'être prévenu la veille de chaque visite, le Repreneur s'engage à mettre à la 
disposition de cette personne un bureau et ce, jusqu'à l'achèvement de sa mission. 
 

5.6 Exonération de responsabilité  
 

Le Repreneur ne supportera aucune responsabilité et/ou charge financière et/ou garantie, de 
quelque nature qu’elle soit, notamment liée à :  
 
 aux défauts des produits livrés avant la Date d’Entrée en Jouissance ; 

 
 au titre de la jouissance des locaux loués ou rachetés et plus généralement de toute dégradation 

des biens loués et tout fait générateur de responsabilité au titre des contrats repris, dès lors que 
le fait générateur de responsabilité est antérieur à la Date d’Entrée en Jouissance ; 
 

 au défaut d’exécution et/ou à la mauvaise exécution des contrats et commandes clients et/ou 
fournisseurs pour des faits survenus avant la Date d’Entrée en Jouissance ; 
 

 l’activité de la Société antérieurement à la Date d’Entrée en Jouissance. 
 

 

6. CONDITIONS DE L’OFFRE DE REPRISE 
 

 
6.1 Condition suspensive 
 

L’Offre de Reprise n’est soumise à aucune autre condition que celle de son acceptation par le 
Tribunal de commerce.   

 
6.2 Déclarations 

 
Le Repreneur atteste que : 

 
 il ne fait pas l’objet ni d’une interdiction de gérer, ni d’une faillite personnelle ; et 

 
 le prix est sincère. 
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6.3 Indivisibilité 

L’Offre de Reprise concerne exclusivement la reprise de l'activité et des actifs expressément visés 
dans la présente offre et en annexes. 

Elle forme un tout indivisible et indissociable auquel aucune adjonction ni aucun retranchement 
ne pourra être effectué. Seul le Repreneur pourra renoncer à cette indivisibilité. 

Toute décision judiciaire, ou l’exercice d’un droit, qui aurait pour conséquence de séparer le 
régime juridique de certains actifs, de dissocier les actifs dont l’acquisition est offerte constituerait 
une modification substantielle des conditions qui ont présidé à la présentation de cette offre, et le 
Repreneur se réserve le droit de constater, éventuellement, en pareille hypothèse, la caducité de 
son offre.  

6.4 Structure juridique de l’Offre de Reprise 

A la Date d’Entrée en Jouissance, la société NEWORCH SAS sera dotée des financements 
nécessaires de sorte qu’elle sera en mesure de reprendre l’activité et les actifs de la Société.  

La personne tenue à l’exécution de l’offre sera la société NEWORCH SAS. 

6.5 Durée de validité de l'Offre de Reprise 

L’Offre de Reprise est valable jusqu’au 15 juillet 2020 et deviendra caduque à compter de cette 
date sauf prorogation expresse du Repreneur.  



Fait a Montpellier, le 11 juin 2020 

ou�WORCH BAS 
Par: Pie�� 
Titre : President 
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Coordonnées des personnes à contacter : 
 
Monsieur Pierre Mestre 
Domicilié au cabinet de Maître Frédéric Dabiens,  
235, rue Hélène Boucher – 34170 Castelnau Le Lez 
 
  
 
Conseils du repreneur : 
 
Maître Jean-Pierre Farges 
Avocat au Barreau de Paris 
Gibson Dunn & Crutcher LLP – Toque J015 
166, rue du Faubourg-Saint-Honoré – 75008 Paris 
Tél : 01.56.43.13.00 – Fax : 01.56.43.13.33  
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LISTE DES ANNEXES 
 
 
 

Annexe 3.1 Justification du financement du BFR : FOB, attestations fournisseur lignes de crédit 
fournisseur, Lettres de crédit Végotex, financement ACOFI 

Annexe 3.2 K-Bis du Repreneur 

Annexe 3.3 Liste des principaux  fournisseurs, principaux franchisés et principaux cadres du 
groupe qui font ou feront partie du capital de NewOrch au plus tard à la date de 
signature des actes de cession  

Annexe 3.4 K-Bis, statuts et 3 derniers comptes sociaux de Financière Mestre 

Annexe 3.5 Liste des sites repris et non repris 

Annexe 3.6 Prévisionnel de Trésorerie  

Annexe 3.7 Liste des marques reprises 

Annexe 3.8 Liste des contrats repris 

Annexe 3.9 Etude indépendante relative au site de Saint-Aunès 

Annexe 3.10 Liste des emplois repris par catégorie professionnelle et par établissement  

Annexe 3.11 Politique sociale 
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