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PREAMBULE 

 

Par jugement du 24 septembre 2019 le Tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure 

de sauvegarde au bénéfice de la société ORCHESTRA PREMAMAN, société anonyme au capital de 

12.159.825 euros, ayant son siège social sis 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 (ci-après dénommée la « Société » ou « Orchestra-Prémaman »). 

La SELARL FHB, prise en la personne, d’une part, de Maître Jean-François Blanc, dont l’Etude est 

sise 5, rue des Salins, à Montpellier (34070) et d’autre part, de Maître Hélène Bourbouloux, dont 

l’Etude est sise 16 place de l’Iris, Tour CB 21, à Paris la Défense Cedex (92040) et la SELARL 

Thévenot Partners, prise en la personne de Maître Aurélia Perdereau, dont l’Etude est sise 42 rue de 

Lisbonne à Paris (75008) ont été désignées en qualité de co-administrateurs judiciaires de la société 

Orchestra-Prémaman avec mission de surveillance (ci-après désignés individuellement un « Co-

Administrateur Judiciaire » et collectivement les « Co-Administrateurs Judiciaires »). 

Maître Vincent Aussel, dont l’Etude est sise 222 place Ernest Granier, à Montpellier (34000) ainsi que 

la SCP BTSG prise en la personne de Maître Marc Sénéchal, dont l’Etude est sise 15 rue de l'Hôtel de 

Ville à Neuilly-sur-Seine (92200) ont été désignés en qualité de co-mandataires judiciaires de la 

société Orchestra-Prémaman (ci-après désignés individuellement un « Co-Mandataire Judiciaire » et 

collectivement les « Co-Mandataires Judiciaires »). 

Une demande de conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire a 

été déposée. Dans ce contexte, les Co-Administrateurs Judiciaires ont fixé une première date limite de 

dépôt des offres de reprise au 24 avril 2020 à 12 heures. 

La société Abdullah Al Othaim Investment Company, société de droit saoudien au capital de 

1.000.000.000 rials d’Arabie Saoudite dont le siège social est situé Al-Rawabi District, Eastern Ring 

Road, P.O. 2890, Riyad 11437 au royaume d’Arabie Saoudite, immatriculée au registre du commerce 

local sous le numéro 1010213454 (« Al Othaim Investment Company » ou le « Repreneur »), a 

adressé, le 24 avril 2020, une offre de reprise aux Co-Administrateurs Judiciaires, soumise à plusieurs 

conditions suspensives (l’« Offre de Reprise »). Cette Offre de Reprise a été préparée sur la base des 

informations juridiques, comptables et financières, mises à disposition par les Co-Administrateurs 

Judiciaires au moyen d’une data room dématérialisée (les « Informations »).  

Par jugement du 29 avril 2020, le Tribunal de commerce de Montpellier a ordonné la conversion de la 

procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et le maintien des Co-Administrateurs Judiciaires 

et Co-Mandataires Judiciaires dans leurs fonctions. 

Après avoir approfondi ses opérations de due diligences juridiques et financières, Al Othaim 

Investment Company a apporté, le 14 mai 2020, des améliorations à l’Offre de Reprise (l’« Offre 

Améliorée »). 

L’audience d’examen des offres de reprise ayant été fixée au 26 mai 2020, le Repreneur a disposé d’un 

délai supplémentaire pour poursuivre son audit et a apporté, le 20 mai 2020, des améliorations 

complémentaires à l’Offre Améliorée (l’« Offre Améliorée n°2 »). 

Par jugement du 4 juin 2020, le Tribunal de commerce de Montpellier, considérant que les offres 

présentées étaient insuffisantes, a fixé une nouvelle date limite de dépôt des offres et d’amélioration au 

11 juin 2020 à 18h. Une nouvelle audience d’examen des offres a par ailleurs été fixée au 16 juin 2020 

à 9h30. 
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Le Repreneur entend, par la présente, apporter des améliorations additionnelles à son offre de reprise 

(l’« Offre Améliorée n°3 »). 

Ce document n’a été rédigé que dans le cadre de l’opération de reprise précitée et à la condition 

expresse de n’être utilisé qu’à cette seule fin. Le Repreneur exclut expressément sa responsabilité 

concernant les renseignements contenus dans le présent document, d’éventuelles erreurs qu’il 

contiendrait ou pour toute omission. 

La présente Offre de Reprise est présentée sous réserve de l’accomplissement des conditions 

suspensives prévues ci-après que le Repreneur se réserve le droit de lever au plus tard au cours de 

l’audience à venir du Tribunal de commerce de Montpellier qui devra statuer sur les différentes offres 

de reprise présentées pour les actifs d’Orchestra-Prémaman.  
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SYNTHESE DE L’OFFRE DE REPRISE AMÉLIORÉE 

L’Offre de Reprise Améliorée présentée par Al Othaim Investment Company, acteur international 

majeur dans le secteur de l’exploitation de centres commerciaux et de la distribution d’articles de 

mode présente les caractéristiques suivantes et : 

o permet d’assurer la poursuite de l’activité et le développement d’Orchestra-Premaman : 

o par la reprise de 399 points de vente en France et à l’étranger (tel que détaillé dans le 

tableau de synthèse ci-après), du siège social et de l’entrepôt de Saint-Aunès assurant la 

continuité d’exploitation des magasins et la préservation de la marque. L’activité sera 

reprise par une société française en cours d’immatriculation, détenue intégralement par le 

Repreneur, par l’intermédiaire de la société Al Othaim Fashion Company ; 

o en permettant à Orchestra-Premaman de bénéficier de tous les services et de la structure 

du groupe Al Othaim afin d’optimiser son fonctionnement, de maîtriser ses coûts et 

d’augmenter sa rentabilité ; 

o par la prise en charge des dépenses de financement nécessaires pour permettre à 

Orchestra-Premaman d’assurer la continuité de l’activité. Al Othaim mettra en place dès 

la reprise des financements d’un montant total de 86.300.000 euros (tel que détaillé dans 

le tableau de synthèse ci-après) ; 

o permet de sauvegarder une part significative des emplois – en ce compris 1.199 salariés 

d’Orchestra-Premaman et 2.286 emplois indirects en France et à l’étranger (tel que détaillé 

dans le tableau de synthèse ci-après). Les salariés, disposant d’un véritable savoir-faire et d’une 

connaissance du marché, seront pleinement associés à la mise en œuvre du projet de retournement 

de l’activité ; 

o offre des garanties de pérennité : la société Al Othaim Investment Company qui réalise un 

chiffre d’affaires de 257 millions d’euros et emploie 1.800 salariés à travers le monde, fait partie 

d’un groupe d’envergure internationale réalisant lui-même un chiffre d’affaires supérieur à 

2 milliards d’euros qui dispose : 

o d’une surface financière solide lui permettant de financer le retournement de l’activité, sa 

croissance et sa pérennité à long terme ; 

o de compétences pointues, d’une maîtrise des techniques et impératifs des marchés de 

distribution en grandes surfaces ; 

o d’une très bonne compréhension des contraintes et des opportunités liées aux modes de 

distribution d’Orchestra, dont le groupe Al Othaim est lui-même franchisé et actionnaire, 

ce qui permettra une reprise rapide de l’activité ; 

o d’un large réseau de fournisseurs qui pourront accompagner le groupe.  

o prévoit un prix de cession d’un montant total de 26.000.000 euros et divers engagements 

financiers additionnels, représentant, avec le prix de cession, un montant total de 

62.239.000 euros (tel que détaillé dans le tableau de synthèse ci-après). 
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Tableau récapitulatif des salariés et magasins directement et indirectement repris 

Périmètre Salariés repris ou 

emplois préservés 

Magasins repris 

Salariés et magasins d’Orchestra-Prémaman directement repris (en France) 

Reprise des succursales (fonds de commerce) 824 130 

Reprise du siège social situé à Saint-Aunès 245 n/a 

Reprise de l’entrepôt de Saint-Aunès 130 n/a  

SOUS-TOTAL – reprise directe en France 1.199 130 

Salariés et magasins indirectement préservés en France 

Reprise des titres d’Orchestra Participation (filiale à 

100% d’Orchestra-Prémaman) 
96 14 

Reprise des contrats de commission-affiliation, mandat-

gérance 
860 111 

Poursuite jusqu’au 31 décembre 2020 du contrat conclu 

avec la société Orlog relatif à l’entrepôt et la logistique à 

Arras 

87 n/a 

SOUS-TOTAL reprise indirecte en France 1.043 125 

SOUS-TOTAL reprise directe + indirecte en France 2.242 255 

Salariés et magasins indirectement préservés à l’étranger 

Reprise des titres de participation des filiales grecque, 

chypriote et marocaines et en conséquence des : 

(i) Succursales 

(ii) Affiliés 

(iii) Sièges sociaux 

(i) 278 

(ii) 320 

(iii) 68 

(i) 34 

(ii) 54 

(iii) 2 sièges 

Reprise des contrats de franchise à l’international 457 56 

Reprise des filiales exploitant des bureaux d’achat à 

l’étranger 
120 n/a 

SOUS-TOTAL reprise indirecte à l’étranger 1.243 144 

TOTAL  reprise directe + indirecte en France et à 

l’étranger 
3.485 399 
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Tableau récapitulatif du prix de cession et des charges augmentatives de prix 

Prix offert, charges augmentatives de prix  

et autres contributions financières 

Montant 

Prix pour la reprise de l’ensemble des actifs (y compris le stock acquis et 

livré au cours de la période d’observation) 
26.000.000€ 

Paiement de dettes fournisseurs de la période d'observation au titre de 

produits textiles et de puériculture livrés pendant la période d'observation 
2.820.000€ 

Remboursement à la procédure collective des acomptes et deposits réglés 

aux fournisseurs au titre des commandes été 2020 et hiver 2020 en cours 

et non livrées 

3.790.000€ 

Total des versements  32.610.000€ 

PAS de remboursement par la procédure collective des produits constatés 

d’avance perçus par Orchestra au titre du programme de fidélité Club 

Orchestra 

9.160.000€ 

PAS de remboursement par la procédure collective des avoirs clients 

réglés à Orchestra 
6.320.000€ 

Total des sommes demeurant acquises à la procédure collective 15.480.000€ 

Financement du PSE et des mesures d’accompagnement des salariés non 

repris 
1.200.000€ 

Reprise droits acquis des salariés (congés payés, RTT, provision pour 

indemnités de départ à la retraite) 
3.489.000€ 

Reprise des bonus et primes des salariés repris (rémunérations à caractère 

non mensuel) 
1.200.000€ 

Reconstitution des dépôts de garantie (baux repris) 2.100.000€ 

Traitement des créanciers titulaires de clauses de réserve de propriété 

(Vegotex et Natixis) 
6.160.000€ 

Autres charges augmentatives Al-Othaim 14.149.000€ 

TOTAL 62.239.000€ 

 
 

Prise en charge des commandes non facturées (non encore expédiées) et 

prévisionnelles au 7 juin 2020 47.485.000€ 
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Tableau récapitulatif des financements mis à disposition de l’activité 

Financement Montant Garantie de la disponibilité des 

fonds 

Date de mise à 

disposition 

Apports cash 

directement réalisés 

par le Repreneur au 

bénéfice de la société 

de reprise  

 

19.300.000€ 

(5m € en capital 

+ 

14,3m€d’apport 

en compte 

courant) 

Fonds correspondant à l’apport en 

capital : apportés sur le compte 

bancaire ouvert au Crédit Mutuel au 

nom de la société de reprise ainsi 

qu’en atteste le certificat de 

dépositaire des fonds figurant en 

Annexe 18. 

Fonds correspondant à l’apport en 

compte-courant : transférés à la 

CARPA de Paris sur le compte ouvert 

au nom du cabinet Taylor Wessing 

ainsi qu’en atteste le relevé 

d’opérations CARPA et les avis de 

virement figurant en Annexe 16. 

Date d’Entrée en 

Jouissance. 

Financement sous 

forme de lettres de 

crédit à émettre par le 

groupe Al Othaim ou 

ses partenaires 

bancaires 

55.000.000€ 

Lettre d’engagement exécutoire 

adressée par le Repreneur figurant en 

Annexe 15. Lettres de confort de deux 

partenaires bancaires du Repreneur 

confirmant ses capacités financières 

lesquelles figurent en Annexe 12.  

Possibilité d’émettre les 

lettres de crédit dès la 

Date d’Entrée en 

Jouissance. 

Prêt consenti par le 

fonds Gagéo garanti 

par un gage sur le 

stock en entrepôt 

12.000.000€ 
Term sheet signé joint à l’offre de 

reprise en Annexe 14. 

Semaine suivant la Date 

d’Entrée en Jouissance, 

dès la levée des 

conditions préalables 

auront été levées. 

TOTAL 86.300.000€   

 

 

Éléments synthétiques concernant la solidité financière du Repreneur 

o Al Othaim, groupe familial créé en 1956, est l’un des cinquante plus importants groupes d’Arabie 

Saoudite ; 

o Chiffre d’affaires consolidé du groupe supérieur à 2 milliards d’euros – chiffre d’affaires net 

d’Al Othaim Investment Company supérieur à 257 millions d’euros pour un EBITDA de 95 millions 

d’euros ; 

o Actifs immobiliers détenus par Al Othaim Investment Company d’une valeur supérieure à 1,2 milliard 

d’euros ; 

o Introduction en bourse prévue courant 2020 – valorisation anticipée d’Al Othaim Investment Company à 

1,7 milliard d’euros ; 

o D’ores et déjà actionnaire minoritaire d’Orchetra-Prémaman : injection en capital à hauteur de 26 millions 

d’euros en 2016.  
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PRÉSENTATION DE L’OFFRE DE REPRISE 

1 PRÉSENTATION DU REPRENEUR 

La présente offre est présentée par la société Abdullah Al Othaim Investment Company, membre du 

groupe Al Othaim et filiale de la société Al Othaim Holding Company. 

1.1 Présentation du groupe Al Othaim et de la société Al Othaim Investment Company 

Le groupe Al Othaim est un groupe familial créé en 1956. Il intervient dans plusieurs secteurs 

d’activité et est devenu, au fil du temps, l’un des principaux acteurs économiques au royaume 

d’Arabie Saoudite. Il figure parmi les cinquante plus importantes sociétés en Arabie Saoudite, le 

groupe réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 2 milliards d’euros.  

La société Al Othaim Investment Company, créée en 2005, est spécialisée dans la construction de 

centres commerciaux au Royaume d’Arabie Saoudite ainsi que dans la distribution d’articles de mode, 

l’exploitation de restaurants et de centre de loisirs. Ces activités sont exploitées par l’intermédiaire de 

différentes filiales d’Al Othaim Investment Company (cf. 1.2 ci-après). 

Le groupe Al Othaim est le deuxième opérateur dans le secteur du retail et le premier opérateur de 

parcs d’attraction et de loisir en Arabie Saoudite. 

Al Othaim Investment Company emploie au total 1.800 salariés et réalise un chiffre d’affaires annuel 

de 257 millions d’euros.  

Al Othaim Investment Company est détenue majoritairement (à hauteur de 60,35%) par la société 

Al Othaim Holding Company, société mère du groupe Al Othaim, elle-même détenue directement par 

Monsieur Abdullah Saleh Al Othaim. Le solde du capital de la société est détenu à hauteur de 13,65% 

par la société Othaim Markets Company, société spécialisée dans l’exploitation de supermarchés et 

hypermarchés, et à hauteur de 26% par Monsieur Abdullah Saleh Al Othaim directement. 

A date, la chaine de détention d’Al Othaim Investment Company est la suivante : 
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Depuis plusieurs mois, Al Othaim Investment Company prépare son introduction en bourse. Ce 

processus a été initié afin de permettre à la société d’adapter sa structure et sa gouvernance aux 

attentes du marché et de donner une meilleure visibilité sur ses résultats et son activité à ses 

partenaires et aux différentes parties prenantes. Le projet a été approuvé par les actionnaires et le 

comité d’investissement de la société, qui a par la suite mandaté des conseils juridiques et financiers 

afin de l’assister dans la mise en œuvre pratique de l’introduction en bourse.  

Le projet a été officiellement annoncé le 21 janvier 2019. Les travaux d’audit et d’analyse des conseils 

mandatés sont en cours de finalisation, ce qui devrait permettre de déposer le prospectus début juin 

2020 en vue d’une introduction en bourse au mois de septembre 2020 si la situation des marchés le 

permet. 

La valorisation de la société dans le cadre de cette opération est attendue autour de 1,7 milliard d’euros 

environ (7 milliards de rials). 

La société Al Othaim Holding Company détient plusieurs autres participations. En particulier, le 

groupe Al Othaim est actionnaire minoritaire d’Orchestra-Prémaman, par l’intermédiaire de sa filiale 

Alchamey Holding qui détient une participation dans Orchestra-Prémaman de 4,08% (cf. 3.1.1 ci-

après). 

1.2 Activités de la branche Al Othaim Investment 

1.2.1 Al Othaim Investment Co.  

La société Al Othaim Real Estate Investment & Dev Company assure la construction, l’exploitation et 

la gestion des principaux centres commerciaux situés en Arabie Saoudite. Ces centres commerciaux 

disposent chacun d’une localisation idéale permettant d’attirer des grandes marques internationales et 

locales au bénéfice desquelles des emplacements de différentes tailles sont mis à disposition.  

Ces centres constituent des destinations shopping et de loisir incontournables et des plateformes 

d’évènements culturels et de divertissements plébiscités. Ils sont conçus pour accueillir une clientèle 

familiale multigénérationnelle.  

Al Othaim Real Estate Investment & Dev Company détient et exploite neuf centres commerciaux et 

devrait prochainement ouvrir deux centres supplémentaires : 

- Al Othaim Mall Rabwa : centre commercial situé dans la région de Riyad regroupant 

575 magasins et plusieurs restaurants sur une superficie de 80.000 m², un hypermarché 

(1.774 m²), un parc d’attraction Saffori Land (13.560 m²) et un centre de loisirs Snow City 

(4.500 m²) ; 

- Al Othaim Mall Khurais : également situé dans la région de Riyad, ce centre commercial 

regroupe plus de 250 magasins et restaurants sur une superficie de 60.000 m², auxquels 

s’ajoutent un hypermarché (5.200 m²) ainsi qu’un parc d’attraction Saffori Land (8.070 m²) ; 

- Al Othaim Mall Dammam : centre commercial regroupant 315 magasins et plusieurs 

restaurants sur une superficie de 75.000 m². Ce centre comporte également plusieurs centres 

de loisirs (13.423 m²) : Saffori Land, Splash Island et Action Zone ainsi qu’un hypermarché 

(5.446 m²) ; 

-  Al Othaim Mall Al-Ahsa : centre commercial d’une superficie de 80.000 m² regroupant 

330 magasins, une sélection de restaurants, un parc d’attraction Saffori Land (9.969 m²) et un 

hypermarché (6.545 m²) ; 
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- Al Othaim Mall Buraidah : centre commercial d’une superficie de 50.000 m² regroupant 

277 magasins, une sélection de restaurants, un parc d’attraction Saffori Land (3.870 m²) et un 

hypermarché (3.939 m²) ; 

- Arar Mall : centre commercial d’une superficie de 124.103 m² regroupant 250 magasins, une 

sélection de restaurants, un parc d’attraction Saffori Land (4.370 m²) et un hypermarché 

(4.367 m²). L’ouverture de ce centre s’inscrit dans le cadre du développement de la région et 

du renforcement de son attrait touristique ; 

- Grand Mall : centre commercial situé à Hail qui s’étend sur une superficie de 102.000 m² et 

regroupe 273 magasins et une sélection de restaurants, un parc d’attraction Saffori Land 

(5.500 m²) et un hypermarché (4.680 m²) ; 

- Al Mashriq Mall : situé à Hafr Al-Batin, centre commercial d’une superficie totale de 

226.200 m² qui regroupe 323 magasins, une sélection de restaurants, un parc d’attraction 

Saffori Land (12.000 m²) et un hypermarché (4.371 m²) ; 

- Khafji : centre commercial en cours de construction devant atteindre une superficie de 120.620 

m². Il est destiné à accueillir 203 magasins, une variété de restaurants, un parc d’attraction 

Saffori Land (5.515 m²) et un hypermarché (3.361 m²) ; 

- Alkharj : centre commercial en cours de construction devant atteindre une superficie de 

105.538 m². Il est destiné à accueillir 350 magasins, une variété de restaurants, un parc 

d’attraction Saffori Land (11.130 m²) et un hypermarché (5.741 m²). 

  

1.2.2 Abdullah Al Othaim Fashion Co. 

Le groupe Al Othaim, par l’intermédiaire de sa filiale Abdullah Al Othaim Fashion Co., est l’un des 

plus importants distributeurs d’articles de mode (vêtements, accessoires et chaussures) au royaume 

d’Arabie Saoudite. Cette activité est opérée à travers des contrats de franchise conclus avec des 

grandes marques européennes. 

À date, Al Othaim Fashion Co. commercialise des produits des marques suivantes : 

- Kiabi : marque française proposant des articles de mode à faibles prix à destination de 

l’ensemble de la famille (femmes, hommes, enfants, bébés et maternité). Kiabi est le leader en 

France sur ce secteur avec plus de 450 magasins dans le monde ; 

- Parfois : marque portugaise d’accessoires de mode abordables ciblant principalement des 

jeunes femmes souhaitant lancer de nouvelles tendances. Les collections sont renouvelées 

chaque semaine. Parfois exploite 670 magasins dans 16 pays différents ; 

- Tally Weijl : marque suisse proposant des articles de mode moderne et fashion. Tally Weijl 

compte 781 magasins dans le monde ; 
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- Boux Avenue : marque anglaise de lingerie, vêtements de nuit et maillots de bain privilégiant 

la qualité et la modernité ; 

- Du Pareil au même : marque française spécialisée dans la mode enfant (0 à 14 ans) à prix 

abordables rassemblant plus de 625 magasins dans le monde ; 

- OVS : marque italienne de vêtements pour enfants contemporains comptant plus de 

720 magasins dans le monde. 

Le groupe a également conclu un contrat de franchise avec Orchestra lui permettant de distribuer ses 

produits au Royaume d’Arabie Saoudite.  

 

Al Othaim Fashion Co. distribue ces marques dans les principaux centres commerciaux d’Arabie 

Saoudite, dont les siens, et commercialise également ces produits par l’intermédiaire d’un site internet. 

Le groupe envisage d’ouvrir 20 magasins additionnels en 2020 et est en discussion avec de nouvelles 

marques afin de diversifier sa gamme de produits. 

Un programme de fidélité sous l’appellation « Walaa » a été mis en place avec les clients afin de leur 

permettre de bénéficier d’offres promotionnelles.  

L’activité retail a représenté pour Al Othaim Investment Company un chiffre d’affaires de 46 millions 

d’euros en 2019, représentant 17% des revenus du groupe. 

1.2.3 Abdullah Al Othaim Leisure Co. 

Le groupe exploite, par l’intermédiaire de sa filiale dédiée Al Othaim Leisure Co., des espaces de 

divertissement thématiques familiaux sous forme de centres de loisirs ou de jeux, de parcs d’attraction 

ou de villages, et notamment : 

- Saffori Land : le groupe exploite onze parcs d’attraction d’intérieur proposant des manèges, 

attractions et jeux divers à destination des familles ; 

- Faby Land : le groupe exploite huit parcs d’attractions « futuristes » proposant des manèges et 

attractions modernes pour toutes les générations. Ces parcs sont situés en Arabie Saoudite, aux 

Émirats Arabes Unis, à Dubaï et en Égypte ; 

- Snow City : centre de loisirs proposant plusieurs activités et jeux autour du thème des sports 

d’hiver et de la neige ; 

- Splash Water Park : parc d’attraction aquatique extérieur situé à Dammam proposant des 

manèges et activités aquatiques ; 

- Action Zone et Xtreme Zone: le groupe exploite quatre centres de jeux et d’activités pour les 

jeunes situés à Dammam, Al Hasa, au Qatar et à Doha proposant diverses activités telles que 

bowling, lazer game, billard, tennis de table et jeux vidéo. Le groupe prévoit d’ouvrir 

prochainement des centres complémentaires ; 
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- My Town : le groupe exploite quatre centres ludo-éducatifs pour enfants situés au royaume 

d’Arabie Saoudite et en Égypte. Ces centres proposent des activités de jeux de rôles conçus 

autour d’une ville ainsi que divers jeux pour enfants (trampolines, parcours d’obstacles, etc.). 

  

  

Le groupe Al Othaim exploite au total 35 centres de divertissements multi-thèmes au Moyen-Orient 

accueillant plus de six millions de visiteurs chaque année. Il prévoit d’étendre prochainement ses 

activités de divertissements en Inde. 

Cette activité a généré un chiffre d’affaires de l’ordre de 71 millions d’euros en 2019, représentant 

27% du chiffre d’affaires du groupe.  

1.2.4 QI Real Estate Investment Co. 

Cette filiale d’Al Othaim Investment Company est spécialisée dans le secteur du tourisme et de 

l’hôtellerie. Elle s’occupe en particulier de la construction et l’exploitation d’hôtels, de resorts et 

d’appartements meublés selon des critères de conception modernes et de qualité.  

La société a porté plusieurs projets au royaume d’Arabie Saoudite dans les villes d’Hail, Arar, Hafr Al 

Baten et Dammam. 

Elle compte désormais parmi ses clients plusieurs acteurs internationaux du secteur hôtelier, tel que 

par exemple le groupe Marriott International qui lui a récemment confié la gestion de trois de ses 

prochains hôtels situés à Dammam, Arar, et Al Hasa. Ces hôtels comporteraient chacun une centaine 

de chambres et de suites ainsi que diverses fonctionnalités (salles de réunion, restaurants, etc.). Ces 

projets sont respectivement évalués à 38m€, 16m€ et 17m€. 

1.2.5 Emteyaz Al-Riyadh Trade Co. 

Cette filiale est spécialisée dans la gestion et l’exploitation de restaurants et cafés par l’intermédiaire 

de contrats de franchise lui permettant d’utiliser plusieurs grandes marques locales et internationales. 

Elle gère environ 50 établissements sous les enseignes suivantes : 

- Moka & More : chaîne de cafés italienne exploitant plus de 30 établissements au royaume 

d’Arabie Saoudite, au Liban, en Égypte, à Oman, au Soudan, en Géorgie et à Erbil. Sept 

d’entre eux sont situés dans l’un des centres commerciaux du groupe ; 

- Chester’s Chicken : chaîne de fast food américaine comptant plus de 1.800 établissements aux 

États-Unis et 200 établissements dans le monde. Quatre d’entre eux sont situés dans l’un des 

centres commerciaux du groupe ; 
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- Oliver Brown : chaîne de cafés australienne proposant des cafés, chocolats et crêpes belges et 

comptant plus de 30 établissements en Australie, en Corée du Sud et en Chine. 

- Just Orange : bar à jus proposant tous types de jus frais. Quatre établissements sont exploités 

dans les centres commerciaux du groupe ; 

- Roti Mum : marque singapourienne proposant des cafés italiens et des buns.  

La société Emteyaz Al-Riyadh Trading Co. détient également plusieurs marques en propre et exploite 

divers établissements sous les enseignes suivantes : 

- Dallah Café : cafés spécialisés dans le service de cafés arabes de qualité supérieure. Quatre 

établissements sont situés dans les centres commerciaux exploités par le groupe. Cinq 

nouveaux cafés devraient être ouverts d’ici la fin de l’année 2021. 

- Kabablaky : fast food spécialisés dans la nourriture libanaise. Quatre établissements sont 

situés dans les centres commerciaux du groupe. 

 

Cette activité a représenté 2% du chiffre d’affaires du groupe en 2019. 

1.3 Présentation des performances et capacités financières du groupe 

Le groupe Al Othaim est un acteur économique important dans ses secteurs d’activité au royaume 

d’Arabie Saoudite. Au titre des derniers exercices, les performances financières de la branche Al 

Othaim Investment étaient les suivantes : 

En m€ FY15 FY16 FY17 FY18 FY19* 

Chiffre d’affaires net 133 165 198 226 257 

Résultat net 58 47 76 60 54 

EBITDA 86 83 118 107 95 

Valeur nette 266 262 340 374 391 

Total des actifs 617 637 776 793 915 

Actifs immobiliers 1.095 1.149 1.004 979 1.276 

* Chiffres prévisionnels, les comptes pour l’exercice 2019 n’ayant pas encore été audités. 

Au 31 décembre 2019, Al Othaim Investment Company était valorisée à 391 millions d’euros environ, 

contre 266 millions d’euros en 2015, soit une hausse de près de 50% en quatre ans.  

Son chiffre d’affaires a presque doublé sur la même période. Son résultat net est resté stable alors 

qu’Al Othaim Investment a en parallèle procédé à différents investissements et acquis plusieurs actifs. 

Ces résultats attestent de la stabilité financière du groupe, qui dispose d’actifs immobiliers 

évalués à plus d’un milliard d’euros et de son développement constant au cours de ces dernières 

années. 
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Ces performances financières permettent à la société, ainsi que cela a été mentionné ci-avant, 

d’envisager prochainement son introduction en bourse. 

Ces éléments financiers attestent de la capacité du repreneur à financer la reprise et les mesures de 

redressement nécessaires pour redresser la situation d’Orchestra-Prémaman et assurer sa pérennité à 

long terme. 

Figurent en annexe des présentes : 

o la chaine actionnariale du Repreneur (Annexe 1) ; 

o un certificat d’immatriculation de la société Al Othaim Investment Company (Annexe 2) ; 

o les statuts à jour de la société Al Othaim Investment Company (Annexe 3) ; 

o les comptes certifiés pour les deux exercices précédents (Annexe 4) ; 

o la pièce d’identité de Monsieur Fahad Abdullah Saleh Al Othaim (Annexe 5) ; 

o un certificat d’indépendance établi sur le fondement de l’article L. 642-3 du Code de 

commerce (Annexe 6). 

2 ANALYSE DES DIFFICULTÉS DE LA SOCIÉTÉ ORCHESTRA-PRÉMAMAN 

2.1 Historique de la création de la société Orchestra-Prémaman 

2.1.1. Création et développement du Groupe Orchestra 

Orchestra a été créée en 1994 par Madame Chantal Mestre et Monsieur Pierre Mestre avec pour objet 

l’exploitation de commerces de détail de vêtements d’enfants et de produits de puériculture. Ses 

premiers magasins ont ouvert en 1995.  

Le groupe Orchestra (ci-après dénommé le « Groupe Orchestra ») s’est rapidement démarqué par 

l’originalité de ses collections et par le concept unique et innovant de ses magasins proposant, sous 

une même enseigne, une expérience « one stop shopping » tournée vers l’enfant, allant de la mode 

maternité à la mode enfants et aux produits de puériculture.  

La société a ouvert son premier magasin grand-format en centre commercial en 1997 et, forte de son 

succès, a commencé en 1999 l’exploitation d’enseignes sous la forme de franchises. 

Au cours de l’année 2001, la société Orchestra a été absorbée par la société Kazibao, société cotée sur 

le nouveau marché de la Bourse de Paris, devenu Compartiment C Euronext depuis 2007, créant la 

société Orchestra-Kazibao.  

Par la suite, la société Orchestra-Kazibao s’est progressivement développée sur le marché européen de 

la puériculture grâce notamment à des opérations de croissance externe comme l’acquisition des 

sociétés Dipaki et Babycare Suisse, du groupe Prémaman, du groupe Baby 2000, de la société Home 

Market, filiale belge de Saint Maclou, ou encore de la société Autour du Bébé Suisse lui permettant de 

renforcer sa présence en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. Ces acquisitions ont notamment 

permis la reprise de plusieurs magasins de puériculture grand format.  

Le Groupe Orchestra a par la suite conclu plusieurs contrats de partenariat à l’international : 

- avec le groupe CREO sur les Antilles (Martinique, Guadeloupe) et la Guyane : contrat de 

commission-affiliation visant au développement d’un réseau de magasins multi-formats sur 

ces territoires ; 
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- avec le groupe LOCATE en mars 2017 : contrat de commission-affiliation, visant au 

développement d’un réseau de magasins multi-formats sur l’île de la Réunion ; 

- avec le groupe AL-OTHAIM en mai 2017 : contrat de franchise et d’approvisionnement de 

marchandises visant au développement d’un réseau de magasins multi-formats en Arabie 

Saoudite. 

Au 28 février 2019, les activités du Groupe Orchestra en France représentaient 62% du chiffre 

d’affaires du Groupe Orchestra présent dans une quarantaine de pays au total. 

2.1.2. L’ouverture du capital d’Orchestra-Prémaman 

En septembre et octobre 2016, Orchestra-Prémaman a procédé à une augmentation de capital dans le 

cadre d’une offre au public à prix fixe et d’un placement global impliquant principalement des 

investisseurs institutionnels français ou étrangers. La réalisation de cette opération visait notamment à 

augmenter la part du flottant et à trouver des investisseurs susceptibles d’accompagner le Groupe 

Orchestra sur le long terme aux côtés de l’actionnaire majoritaire. 

Cette opération a permis à la société de lever 39,6m€. 

Concomitamment à la réalisation de cette opération, Yeled Invest (actionnaire principal d’Orchestra-

Prémaman) a cédé 1.885.782 actions pour un montant total d’environ 29,5m€. Par la suite, le 

9 novembre 2016, Orchestra-Prémaman a cédé 1.169.345 actions auto-détenues pour un montant total 

d’environ 18,2m€. Ces opérations ont entrainé une augmentation significative de la part de capital 

flottant de la société, qui est passée de 1,84% à près de 32%, Yeled Invest conservant le contrôle avec 

68 % du capital. 

Dans le cadre de ces opérations, le groupe Al Othaim, par l’intermédiaire de sa filiale Alchamey 

Holdings, a acquis une participation dans le capital d’Orchestra-Prémaman, représentant un 

investissement total de 25,9m€. Au 9 novembre 2016, sa participation s’élevait à 8,93% du capital.  

Suite à une augmentation de capital réalisée en 2018, la participation d’Alchamey Holdings a été 

réduite à 4,08% du capital social et 2,67% des droits de vote.  

2.2 Activités de la Société Orchestra-Prémaman 

Orchestra-Prémaman est aujourd’hui spécialisée dans la vente : 

- de prêt à porter pour enfants (produits textiles et chaussures de 0 à 14 ans) : il s’agit de 

l’activité historique du groupe. Orchestra conçoit l’intégralité des produits qui sont vendus 

sous la marque Orchestra. Plus de 3.500 modèles sont imaginés par saison. Cette gamme de 

produits représente 55 millions de pièces vendues par an. 

- de produits de mode maternité : activité lancée lors de l’acquisition du groupe Prémaman. 

Prémaman dispose d’une expérience de plus de 60 ans et privilégie des lignes confortables et 

des vêtements 2-en-1 à porter avant et après la grossesse.  

- de produits de puériculture (mobilier de chambre, biberonnerie, poussettes, peluches, etc.) : 

activité renforcée suite à l’acquisition du groupe Prémaman. Cette gamme de produits 

s’articule autour de la marque propre du groupe Prémaman pour 9% des références et 91% de 

produits via des partenariats avec des grandes marques de la puériculture (Chicco, Bébé 

Confort, etc.). 
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Le positionnement de la marque se caractérise par une politique de prix attractive et des produits 

combinant style et fantaisie. Le groupe propose plus de 3.500 modèles de vêtements, chaussures et 

accessoires par saison et renouvelle de manière régulière son offre en magasin avec plus de 

100 nouveaux modèles mis en rayon chaque semaine. Ces produits sont distribués dans : 

- des magasins textiles proposant exclusivement des collections de prêt-à-porter pour enfants ; 

- des magasins mixtes proposant des collections enfants, maternité et des produits de 

puériculture ; 

- des mégastores qui regroupent les univers du textile, de la mode maternité et de la puériculture 

pour une expérience « one-stop-shopping » (tous les achats sous le même toit). 

Les magasins mixtes et mégastores représentent 56,4% de la surface commerciale du groupe avec 

146 magasins. Le chiffre d’affaires réalisé par ces magasins a enregistré une hausse au cours de ces 

derniers exercices alors que les magasins textiles classiques voient leur chiffre d’affaires baisser. Le 

groupe a ainsi décidé de favoriser le développement de ces grandes structures. 

Le succès d’Orchestra s’est accéléré à compter de 2011 grâce à la création du programme de fidélité 

« Club Orchestra » permettant à ses membres de bénéficier toute l’année jusqu’à 50 % de réduction 

sur toutes les collections. 

Depuis toujours, le développement du Groupe Orchestra s’est construit sur des réseaux de distribution 

complémentaires. À date, il pilote ses activités en France et à l’international et distribue ses produits à 

travers : 

- des succursales qui exploitent 321 magasins appartenant en propre au groupe dont 188 en 

France, 48 en Belgique, 33 en Espagne et 25 en Grèce ; 

- des commissionnaires affiliés qui exploitent 229 magasins répartis dans 9 pays dans le cadre 

de contrats de commission-affiliation ; 

- des franchisés qui exploitent des magasins sous enseignes Orchestra ; 

- du négoce : vente de produits Orchestra au sein de magasins franchisés et multimarques ; 

- de son site internet « shop-orchestra.com », ouvert en 2008. 

2.3 Situation financière du groupe Orchestra 

Les principaux besoins de financement du Groupe Orchestra proviennent de ses besoins en fonds de 

roulement et du financement de ses dépenses d’investissement.  

Ces besoins sont financés par les flux de trésorerie opérationnels générés par les activités du groupe, 

qui constituent sa principale source de liquidité. Ces flux se sont élevés respectivement à -22,8m€ et -

25,1m€, pour les exercices clos le 28 février 2019 et le 28 février 2018.  

Le groupe finance également son activité par le recours à des emprunts bancaires (lignes de crédit, 

facilités de caisse, engagements par signature, etc.) et obligataires.  

Au cours des trois derniers exercices, le Groupe Orchestra et la société Orchestra-Prémaman ont 

respectivement réalisé, aux niveaux consolidé et social, les résultats suivants :  
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Groupe Orchestra 

(consolidé) 

En K€ 

Exercice clos le 

28/02/2016 

Exercice clos le 

28/02/2017 

Exercice clos le 

28/02/2018 

Exercice clos le 

28/02/2019 

CA HT 559.560 608.345 612.720 570.849 

Résultat 

opérationnel 

30.056 (21.911) (15.623) (60.911) 

Résultat net  - (33.350) (20.257) (88.014) 

 

Orchestra-

Prémaman  

En K€ 

Exercice clos le 

28/02/2016 

Exercice clos le 

28/02/2017 

Exercice clos le 

28/02/2018 

Exercice clos le 

28/02/2019 

CA HT 487.928 520.539 532.646 485.579 

Résultat 

opérationnel 

1.869 (7.818) (2.932) (47.423) 

Résultat net (10.861) (37.404) (26.459) (89.557) 

 

Pour la première fois après seize années de résultats bénéficiaires, le groupe a réalisé au cours de 

l’exercice 2016/2017 une perte nette de l’ordre de 33m€ ayant entraîné une chute du cours de l’action 

Orchestra en 2018. 

La dégradation des résultats s’est poursuivie au cours de l’exercice clos au 28 février 2018 pendant 

lequel le groupe a enregistré une perte de 20,5m€ et s’est accentuée de manière importante au cours du 

dernier exercice clos au 28 février 2019, s’élevant à 88m€. 

Plusieurs facteurs ont contribué à la dégradation de ces résultats. 

2.4 Présentation des difficultés de la société Orchestra-Prémaman 

2.4.1 Les difficultés conjoncturelles et structurelles du Groupe Orchestra 

2.4.1.1 Les difficultés rencontrées à compter de 2016-2017 en lien avec le développement des 

activités du groupe 

Entre 2010 et 2015, suite aux acquisitions réalisées et notamment au rapprochement avec le groupe 

Prémaman, Orchestra a significativement diversifié et étendu ses activités.  

La création par le groupe Orchestra de « market-place » physiques centrées autour du monde de 

l’enfance et de la maternité au sein de ses mégastores et magasins grands formats a rencontré un grand 

succès auprès de ses clients et consommateurs. Aussi, il a été décidé de favoriser le développement de 

ce modèle de distribution et les ventes d’articles de puériculture, ce qui a impliqué des investissements 

importants et nécessité de nouvelles adaptations des processus internes.  

Cette évolution du groupe a entraîné une modification de la répartition du chiffre d’affaires entre les 

différentes gammes de produits (textiles et de puériculture) et entraîné un recul de la marge brute 
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réalisée au cours de l’exercice 2016-2017. Le groupe a également observé un retard dans la réalisation 

des gains de marge sur l’activité de centrale d’achats pour l’activité puériculture. 

Plus généralement, l’évolution du portefeuille de produits du groupe a nécessité la mise en place de 

nouvelles politiques internes et de fonctionnement ainsi que de nouvelles négociations avec ses 

fournisseurs, ce qui a perturbé l’activité.  

Dans l’attente de la mise en place des mesures et process adéquats, le groupe a accumulé un volume 

de stocks trop important, ce qui a conduit à créer un besoin en fonds de roulement élevé et dégradé la 

liquidité du groupe. Orchestra a aussi été contrainte de céder le stock accumulé à bas prix. 

Le groupe a également été contraint d’adapter son mode de gestion afin de s’aligner sur les standards 

du marché des grandes surfaces spécialisées. Il a moins axé sa politique sur le développement 

d’internet et du digital qui a connu un essor important à cette période et créé une concurrence accrue. 

Ces différentes évolutions ont fortement mobilisé les équipes de management et nécessité de 

nombreuses évolutions internes, dans un contexte par ailleurs difficile à raison du recul observé sur le 

marché du textile et de différents autres facteurs ayant généré des coûts importants à la même période. 

2.4.1.2 Les difficultés rencontrées par le marché du textile pour enfants 

De manière générale, le marché du textile et plus encore celui pour enfant a été fortement impacté par 

trois phénomènes majeurs dans l’ensemble des pays occidentaux sur lesquels évolue le Groupe 

Orchestra : 

- baisse de la consommation régulière depuis 10 ans, notamment à raison de la diminution du 

taux de natalité en Europe ; 

- montée en puissance du digital, et en particulier la prise de parts de marchés des principaux 

pure players (Amazon, C Discount) qui ont créé une concurrence inédite et importante ; 

- développement de la seconde main avec des consommateurs qui réduisent l’achat de produits 

neufs pour des raisons principalement économiques mais également écologiques.  

Le groupe Orchestra, au même titre que les autres opérateurs du marché, a été fortement impacté par 

cette situation. 

2.4.1.3 Les autres facteurs ayant généré des coûts pour Orchestra-Prémaman au cours de ces 

dernières années 

A compter de 2015, le Groupe Orchestra a envisagé de se développer sur le marché américain et initié 

des discussions avec Destination Maternity, dont elle était actionnaire à hauteur de 13%, en vue d’un 

éventuel rapprochement. En parallèle de ces discussions, le groupe a ouvert en 2017 son premier 

magasin aux États-Unis et lancé un site internet américain, lesquels devaient lui permettre de se 

familiariser avec le marché.  

Alors que des frais importants ont été engagés et que le management s’est beaucoup investi dans la 

mise en œuvre du projet de rapprochement, il n’a finalement pas pu se réaliser. Le groupe a ainsi 

décidé de fermer le magasin et le site internet. 

Au cours de cette période, les résultats ont également été impactés par : 

- la hausse du dollar, non répercutée sur les prix de vente afin de maintenir des prix compétitifs 

dans un contexte particulièrement concurrentiel ; 

- les coûts de mise en œuvre du plan de restructuration du siège Prémaman en Belgique ; 

- des litiges fournisseurs ; 
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- des dépréciations de créances affiliés et partenaires. 

2.4.2 La restructuration financière du Groupe Orchestra 

Ces difficultés conjoncturelles et structurelles ont impacté l’équilibre financier du Groupe Orchestra.  

Afin de financer son besoin en fonds de roulement et ses différentes dépenses d’investissement, le 

groupe Orchestra avait conclu avec ses prêteurs un contrat de crédit syndiqué prévoyant la mise à 

disposition à son profit d’une ligne de crédit de 62,4m€ et de lignes d’engagements par signature de 

68,5m€. Orchestra avait également eu recours à plusieurs emprunts obligataires lui permettant de 

mobiliser au total 100 millions d’euros par l’émission des Obligations 2020, Obligations Euro PP 2021 

et Obligations Euro PP 2022. Le groupe avait par ailleurs plusieurs autres dettes bancaires bilatérales 

(engagements par signature, lignes de crédit, crédits-documentaires, etc.). 

Au 28 février 2018, compte tenu de la dégradation de ses résultats opérationnels, le Groupe Orchestra 

n’a pas respecté les covenants bancaires en lien avec son crédit syndiqué bancaire et ses emprunts 

obligataires. 

Orchestra-Prémaman a en conséquence sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation qui a 

abouti à la conclusion d’un protocole de conciliation le 13 juin 2018 prévoyant : 

- un réaménagement de l’endettement bancaire existant au titre du contrat de crédit syndiqué et 

des contrats de crédits bilatéraux initiaux : prorogation de deux ans de la date d’échéance, soit 

jusqu’au 23 juillet 2020 et d’un an supplémentaire sous réserve du respect de certaines 

conditions (absence de défaut de paiement et respect des ratios financiers) ; 

- un réaménagement de l’endettement obligataire : prorogation d’un an de la date de maturité 

des obligations en contrepartie d’une hausse de taux, report de plusieurs échéances d’intérêts, 

renforcement des obligations d’information ; 

- la conclusion d’un contrat de prêt avec la banque Thémis et un fonds de prêts à l’économie, 

Gagéo Asset Finance Services en vue de l’apport d’un financement d’un montant de 23,5m€ 

garanti par un gage sur stocks avec dépossession et bénéficiant du privilège de conciliation ; 

- la réalisation d’une augmentation de capital réservée à Yeled pour un montant total de 

28,5m€. La première tranche a été souscrite à hauteur de 22,7m€ le 3 octobre 2018. La 

seconde tranche de 5,8m€ n’a pas été libérée du fait de l’ouverture de la procédure de 

sauvegarde ; 

- l’étalement de dettes fiscales et sociales pour un montant de 6,5m€. 

Ce protocole a été homologué par le Tribunal de commerce de Montpellier le 23 juillet 2018. 

2.4.3 Les difficultés additionnelles rencontrées à compter de fin 2018 ayant conduit à 

l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et à l’initiation d’un processus de cession 

L’accord de conciliation n’a pas permis à Orchestra-Premaman de surmonter ses difficultés puisque 

l’activité du groupe a été fortement impactée à compter de fin 2018 à raison du contexte social et 

économique français extrêmement difficile lié à la crise des gilets jaunes. 

Ce mouvement social a négativement impacté la performance du Groupe Orchestra contribuant : 

- directement, via les blocages routiers, à une baisse du trafic et de la fréquentation dans les 

magasins français ; et 
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- indirectement, à un climat de consommation en berne dû aux tensions sur le pouvoir d’achat 

des ménages.  

Cette crise a eu pour effet de paralyser le commerce de détail durant plusieurs semaines et a ainsi 

entraîné une diminution significative du chiffre d’affaires et du résultat du groupe.  

Le Groupe Orchestra a tenté de compenser les effets de cette crise à travers la mise en place de 

plusieurs actions à compter de fin 2018. En particulier, elle a : 

- obtenu un étalement de certaines dettes opérationnelles auprès de ses bailleurs et fournisseurs 

pour un montant total de 8,5m€ ; 

- réduit les achats de produits afin d’augmenter la rotation des produits en stock ; 

- mis en place une politique de prix agressifs sur l’ensemble du réseau pour soutenir l’activité 

au détriment de la rentabilité ; 

- accéléré la réduction des stocks anciens via des partenariats avec des sociétés e-commerce de 

déstockage (showroomprivé ; veepee) ; 

- limité les investissements sur le parc de magasins et gelé les recrutements ; 

- obtenu un étalement complémentaire d’environ 12m€ de son passif public. 

Ces mesures ont permis de stabiliser temporairement le chiffre d’affaires. La situation du groupe a 

néanmoins continué de se détériorer en raison de plusieurs facteurs : 

- Orchestra a apporté son soutien aux franchisés eux même en difficulté ; 

- plusieurs partenaires bancaires ont diminué leur exposition pour un montant total de 24m€ 

fragilisant ainsi la trésorerie et la liquidité du groupe ; 

- Orchestra-Prémaman a enfin fait face à des difficultés avec la société P3 Montpellier, 

propriétaire de l’entrepôt de Saint-Aunès qu’elle loue dans le cadre de son activité. 

P3 Montpellier a en effet refusé de participer au financement d’un convoyeur d’une valeur de 

5m€ alors que l’octroi de ce financement avait été érigé par Orchestra en condition au 

renouvellement du bail. Le non-respect de cet engagement a eu des conséquences importantes 

sur l’activité. 

Dans ce contexte, Orchestra-Prémaman a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde qui a été 

ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 24 septembre 2019. 

L’activité du groupe a de nouveau été impactée début 2020, au cours de la période d’observation, en 

raison de la crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19. 

Un arrêté portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 a 

notamment été pris le 14 mars 2020 par le Ministre des solidarités et de la santé et publié au Journal 

Officiel de la République Française n°00064 du 15 mars 2020. 

Cet arrêté comporte un chapitre relatif aux mesures concernant les établissements recevant du public 

aux termes duquel il est fait interdiction aux centres commerciaux d’accueillir du public jusqu’au 

15 avril 2020. Cette date a été prorogée jusqu’au 11 mai 2020. Depuis la date de publication de cet 

arrêté et jusqu’au 11 mai 2020, l’ensemble des magasins Orchestra ont été contraints de cesser toute 

activité, tandis que le Groupe doit continuer de faire face à d’importantes charges d’exploitation et aux 

échéances de son endettement financier. 

Dans ces conditions, la société et les organes de la procédure collective ont anticipé, dans le cadre de 

la procédure de sauvegarde, des difficultés de trésorerie pouvant entraver la mise en œuvre d’un plan 

de continuation de nature à assurer la pérennité de la société. Aussi, il a été décidé d’initier en parallèle 

un processus de cession des actifs et activités du groupe. 
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Une demande de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire a été formée 

auprès du Tribunal de commerce de Montpellier compte tenu des difficultés importantes rencontrées 

par la société et c’est à cette occasion que le Repreneur a déposé une première Offre de Reprise.  

Par jugement du 29 avril 2020, le Tribunal de commerce de Montpellier a ordonné la conversion de la 

procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. Une nouvelle date limite de dépôt des offres a été 

fixée au 14 mai 2020 en vue d’une audience d’examen des offres de reprise devant se tenir le 26 mai 

2020. Dans ce contexte, le Repreneur a apporté des améliorations à son offre le 14 mai 2020 puis le 20 

mai 2020.  

Suite à l’audience d’examen des offres, le Tribunal de commerce de Montpellier, considérant que les 

offres présentées étaient insuffisantes, a, par jugement du 4 juin 2020, fixé une nouvelle date limite 

pour le dépôt ou l’amélioration d’offres au 11 juin 2020 à 18h. Une nouvelle audience doit se tenir le 

16 juin 2020. 

Par la présente offre, le Repreneur entend apporter plusieurs améliorations additionnelles à sa dernière 

offre déposée le 20 mai 2020.  

3 INTÉRÊT ET MOTIVATION DE LA REPRISE 

Compte tenu de leurs relations passées et de la bonne connaissance qu’a le groupe Al Othaim du 

marché sur lequel intervient Orchestra-Prémaman, ce dernier apparaît comme le repreneur idéal pour 

les activités du groupe dont il entend assurer la pérennité à long terme. 

3.1 Les relations historiques entre le groupe Al Othaim et le groupe Orchestra 

3.1.1. Prise de participation et investissement dans le groupe Orchestra 

Courant 2016, le groupe Al Othaim a manifesté un intérêt pour l’activité exploitée par Orchestra-

Prémaman et a décidé de prendre une participation dans son capital par l’intermédiaire de sa filiale 

Alchamey Holdings.  

Alchamey Holdings a progressivement augmenté sa participation et a franchi, le 4 octobre 2016, le 

seuil de 5% de détention du capital. En mai 2017, Alchamey Holdings a déclaré à titre de 

régularisation avoir franchi en hausse le 9 novembre 2016 et détenir à cette date 8,93% du capital et 

5,87% des droits de vote de la société.  

Cette prise de participation dans le capital d’Orchestra-Prémaman représente un investissement total 

de 25,9m€. 

Suite à une augmentation de capital réalisée par Yeled Invest en 2018, la participation d’Alchamey 

Holdings a été réduite à 4,08% du capital social et 2,67% des droits de vote. 

3.1.2. Partenariat commercial entre Al Othaim et Orchestra-Prémaman 

Le groupe Al Othaim est le deuxième opérateur dans le secteur du retail en Arabie Saoudite, par 

l’intermédiaire de ses filiales Al Othaim Fashion Co. et Al Othaim Markets. Le groupe a conclu des 

contrats de franchise avec différentes marques européennes et distribue ainsi des articles de mode sous 

les enseignes correspondantes. Il ne dispose pas de production propre dans ce secteur. 
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Parallèlement à sa prise de participation, le groupe Al Othaim s’est rapproché courant 2017 

d’Orchestra-Prémaman afin d’envisager un partenariat commercial permettant à sa filiale Al Othaim 

Fashion Co. de distribuer les produits de la marque Orchestra en Arabie Saoudite. 

Un contrat de franchise et d’approvisionnement de marchandises visant au développement d’un réseau 

de magasins multi-format en Arabie Saoudite a ainsi été conclu en mai 2017. L’objectif de ce 

partenariat était d’ouvrir, à horizon dix ans, une trentaine de magasins, pour moitié textile et pour 

moitié mixtes et mégastores permettant de réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 60 millions 

d’euros. 

3.2 Les intérêts et motivations de la reprise d’Orchestra-Prémaman 

Compte tenu des relations existantes entre les deux groupes, Al Othaim dispose d’une bonne 

connaissance d’Orchestra-Prémaman. Al Othaim est confiant sur sa capacité à se familiariser très 

rapidement avec l’activité telle qu’exploitée par Orchestra-Prémaman et les process en place, et à 

prendre immédiatement les mesures nécessaires pour relancer l’activité. 

Le groupe Al Othaim exploite diverses activités de distribution, en particulier dans le secteur 

vestimentaire, et fait partie des principaux opérateurs dans ces domaines en Arabie Saoudite. Cela lui a 

permis d’acquérir une grande maîtrise des techniques et impératifs des marchés modernes de 

distribution. Le groupe Al Othaim exploite en particulier un réseau de plus de 200 hypermarchés et de 

nombreuses boutiques de grande surface.  

Le groupe Al Othaim dispose ainsi du savoir-faire nécessaire pour développer et améliorer les 

performances d’une enseigne de retail. 

Le Repreneur mettra ainsi à disposition d’Orchestra et de ses collaborateurs tous les services et la 

structure permettant d’améliorer la gestion opérationnelle de l’enseigne dans le domaine de 

l’exploitation des magasins de grand format en adéquation avec les standards du marché des grandes 

surfaces. Le Repreneur dispose d’une expertise reconnue en matière d’exploitation de structures de 

type mégastore, ce qui constitue un axe de développement et d’amélioration important pour Orchestra.  

Al Othaim mettra à profit ses connaissances afin d’optimiser les process et modes de distribution 

d’Orchestra pour s’assurer qu’ils sont en adéquation avec les impératifs du marché et les demandes de 

ses clients. Le groupe entend par exemple optimiser la gestion des stocks en mettant en place une 

rotation plus rapide et dynamique permettant de maîtriser le besoin en fonds de roulement et 

d’améliorer la liquidité du groupe.  

Le groupe Al Othaim étant lui-même franchisé du groupe Orchestra, il dispose d’une très bonne 

compréhension des contraintes et des opportunités liées à ce mode de distribution qui représente une 

caractéristique importante du modèle de fonctionnement du groupe Orchestra.  

Al Othaim dispose également de connaissances spécifiques dans le secteur de la distribution de 

produits pour enfants grâce notamment à son expérience dans l’exploitation de parcs d’attraction et au 

travers de ses activités de franchises pour le compte de nombreuses marques enfants telles que 

Orchestra, Du Pareil Au Même, Kiabi et OVS. Le groupe distribuant de nombreux produits de 

marques françaises et européennes il dispose d’une bonne connaissance des marchés européens et des 

attentes de la clientèle européenne. 

Son savoir-faire, en particulier en matière de parcs de loisirs, sera partagé avec les équipes 

d’Orchestra-Prémaman pour permettre de développer et d’adapter les activités d’Orchestra-Prémaman 

et d’enrichir les offres de divertissement et de service proposées aux clients, notamment dans les 

magasins grand format d’Orchestra.  
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La principale priorité pour Al Othaim sera de reconstruire la clientèle d’Orchestra, en préservant la 

notoriété de sa marque et en renforçant son positionnement sur le marché de la puériculture et de la 

vente de produits textiles pour enfants et de maternité, suite aux impacts négatifs des différentes crises 

intervenues sur le marché français au cours des 24 derniers mois.  

Le groupe s’appuiera sur le savoir-faire des équipes d’Orchestra-Prémaman qui ont construit avec 

succès le modèle des mégastores et contribué à la notoriété actuelle de la marque. 

Al Othaim renforcera les activités d’Orchestra tant en France qu’à l’international et pourra notamment 

poursuivre le développement initié au Moyen-Orient depuis plusieurs années. Le rapprochement des 

deux groupes permettra de renforcer la position de leader d’Orchestra dans le secteur de la distribution 

de produits de puériculture et de textile pour enfants, que ce soit en France ou à l’étranger.  

Plus généralement, Orchestra bénéficiera de tous les services et de la structure du groupe Al Othaim 

permettant d’optimiser son fonctionnement et d’augmenter sa rentabilité. Les équipes d’Orchestra et 

d’Al Othaim pourront partager leur savoir-faire et leurs connaissances complémentaires en matière de 

commercialisation, de marketing et de distribution. Orchestra aura accès aux financements nécessaires 

au développement et à la croissance de son activité, facilitant notamment la gestion de son besoin en 

fonds de roulement.  

Le Repreneur s’inscrit dans une logique de pérennité de la marque et de préservation et développement 

des actifs d’Orchestra, et entend conserver le centre des activités du groupe à Montpellier. Le siège 

social sera maintenu à Montpellier et le Repreneur reprendra les membres clés de l’équipe de direction 

actuelle. Le Repreneur est conscient que cette équipe a permis à Orchestra de se développer au cours 

de ces dernières années et de poursuivre son activité malgré les graves crises auxquelles le groupe a 

été confronté. L’entrepôt situé à Saint-Aunès a également vocation à demeurer le principal entrepôt du 

groupe, compte tenu de son emplacement stratégique et de son équipement automatisé pour les ventes 

e-commerce et les livraisons de réassort.  

La reprise d’Orchestra par Al Othaim présenterait ainsi de nombreux avantages pour l’activité 

exploitée par le groupe Orchestra : 

- Orchestra bénéficiera du savoir-faire et de la maîtrise du groupe Al Othaim dans le 

secteur de la distribution en grande surface et par l’intermédiaire de franchisés, 

permettant de faire évoluer son activité, d’accélérer la croissance de ses ventes, 

d’optimiser ses coûts et charges de fonctionnement et de devenir plus rentable ; 

- Al Othaim identifiera les problématiques opérationnelles ayant contribué aux difficultés 

rencontrées au cours des dernières années et financera les investissements requis pour 

permettre de les surmonter et, le cas échéant, pour optimiser ses outils de distribution ; 

- Orchestra bénéficiera des compétences techniques des équipes d’Al Othaim et de son 

réseau, ce qui lui permettra de poursuivre le développement de ses activités ; 

- Orchestra pourra viser une clientèle plus large, en France ou à l’étranger en conservant 

des prix compétitifs et le cas échéant, développer de nouveaux partenariats 

commerciaux ; 

- Orchestra bénéficiera enfin de la surface financière du groupe Al Othaim, ce qui 

représente un atout majeur dans le contexte de crise actuel où l’accès au crédit est rendu 

difficile. 

L’offre présentée par Al Othaim permettra ainsi d’assurer la poursuite de l’activité et le redressement 

durable d’Orchestra et offre des garanties de pérennité. La valeur ajoutée apportée permettra à 

Orchestra de redevenir un acteur compétitif et rentable sur le marché de la distribution de produits 

pour enfants. 
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4 PRÉVISIONS D’ACTIVITÉ ET DE FINANCEMENT 

4.1 Perspectives d’activité et plan d’affaires 

Dès la reprise de l’activité, le Repreneur prendra toutes les mesures appropriées pour redresser la 

situation de l’entreprise et limiter l’impact de la crise du Covid-19 sur l’activité, tout en mettant en 

place un ambitieux plan stratégique de long terme. 

Les objectifs du Repreneur seront partagés avec le management dans les jours suivant la reprise puis 

devront être validés avec le comité de direction avant d’être présentés à l’ensemble des salariés, dans 

un délai d’un mois. 

La stratégie poursuivie s’appuie sur la focalisation de l’entreprise sur ses forces, en termes de marchés, 

de produits et de formats de magasin, dans l’objectif d’atteindre un EBITDA représentant au moins 

6% du chiffre d’affaires à horizon 5 ans. 

Pour y parvenir, le repreneur confiera la mise en œuvre du plan de retournement à une équipe de 

dirigeants éprouvée et s’appuiera sur les compétences reconnues des collaborateurs d’Orchestra. En 

tant qu’actionnaire, le groupe Al Othaim validera les orientations stratégiques, apportera les moyens 

financiers nécessaires et mettra à disposition d’Orchestra son savoir-faire en matière de distribution et 

de divertissement dans le monde de l’enfant. 

Un plan d’amélioration de la performance opérationnelle devra être mis en place en particulier sur 

l’offre produit, les magasins de grand format et la logistique. Enfin, la transformation digitale sera 

augmentée et accélérée au service des ventes et de la satisfaction des clients. 

Pour retrouver un niveau de rentabilité satisfaisant, le Repreneur entend actionner différents leviers qui 

permettront notamment de : 

- accroître le chiffre d’affaires par m² au sein des grandes surfaces exploitées par le groupe ; 

- accroître le taux de marge, en particulier dans le secteur de la puériculture ; 

- favoriser le développement du « digital instore ». 

4.1.1 Présentation du plan stratégique porté par le Repreneur 

Le Repreneur recentrera Orchestra sur ses forces en se concentrant sur les meilleurs marchés et les 

concepts les plus performants ou présentant le plus grand potentiel. 

L’absence de reprise des filiales allemandes, belges, espagnoles et suisse permettra de focaliser tous 

les moyens sur les marchés sur lesquels Orchestra est leader ou a le potentiel de le devenir. 

En France, le Repreneur s’appuiera sur un réseau de 255 magasins – dont : 

- 130 fonds de commerce exploités par la société Orchestra sous forme de succursales ; 

- 111 magasins exploités par l’intermédiaire de commissionnaires-affiliés et de contrats de 

mandat de gérance ; 

- 14 magasins détenus par la société Orchestra Participations dont les titres sont repris par 

le Repreneur.  

Ce réseau permettra à l’entreprise de couvrir tout le territoire, tout en réduisant significativement les 

effets de cannibalisation qui peuvent exister entre les différents magasins dans la configuration 

actuelle. Les magasins exclus du périmètre de la reprise sont principalement des magasins déficitaires. 
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La réduction du nombre de magasins permettra d’améliorer notablement le ratio d’EBITDA du réseau 

français de distribution repris. 

A l’étranger, le Repreneur entend poursuivre, par la reprise des titres des filiales correspondantes, 

l’exploitation des 88 magasins et points de vente situés en Grèce, à Chypre et au Maroc, où 

l’enseigne occupe une position de leader. Les réseaux de magasins seront maintenus tels qu’ils 

existent à date. Le repreneur poursuivra par ailleurs certains contrats de franchise à l’international 

permettant de maintenir l’exploitation de 56 points de vente additionnels. 

Des tableaux récapitulatifs concernant le périmètre de magasins repris figurent en préambule de la 

présente offre et en Annexe 22. 

Le Repreneur s’attachera également à renforcer le positionnement de multi-spécialiste du monde de 

l’enfance qui caractérise Orchestra et se concrétise par une offre complète de toutes les catégories de 

produits dont les parents ont besoin pour leurs enfants (vêtements, mobilier de chambre, articles de 

puériculture, jouets, etc.) mais aussi des services pour leur faciliter la vie (livraisons à domicile, liste 

de naissance, etc.). 

Ce positionnement permet en effet à Orchestra de se différencier de ses concurrents dans un marché 

qui restera probablement en attrition dans les années à venir. Orchestra doit devenir l’enseigne qui fait 

tout pour les parents qui font tout pour leurs enfants. 

Cette stratégie doit permettre d’attirer de nombreux clients et notamment des parents à compter de la 

naissance de leurs enfants jusqu’à leur pré adolescence, optimisant le chiffre d’affaires par client tout 

au long du cycle de vie de leurs enfants, au service du chiffre d’affaires de l’enseigne. 

Compte tenu des mutations en cours dans le secteur du retail, récemment accentuées par la crise du 

Covid-19, le Repreneur prévoit d’accélérer la transformation digitale de l’enseigne pour en faire une 

plateforme de référence « phygitale » pour les parents, mêlant les atouts du commerce physique à 

toutes les facilités permises par le numérique. 

Dans un monde ouvert et interconnecté, le Repreneur a également la volonté de développer des 

partenariats déjà existants (jouets) ou innovants dans les produits et les services, en France comme à 

l’international et en magasin tout autant qu’en digital. 

Le Repreneur a dans un premier temps pour ambition de faire d’Orchestra le leader du monde de 

l’enfance en France, en Grèce, à Chypre et au Moyen Orient, avant de pouvoir reprendre une 

expansion sur des bases assainies. 

Lorsque le périmètre repris aura retrouvé un niveau de rentabilité satisfaisant et une situation 

financière stable, le Repreneur envisage d’étendre à nouveau progressivement les activités du groupe à 

compter de 2022 et d’ouvrir de nouveaux magasins comme suit : 

Pays Réseau m² 
B2020 

(juin-fév) 

B2021 

FY 

B2022 

FY 

B2023 

FY 

B2024 

FY 

France Succursales 2.000 / / 2 3 3 

France 
Commissions-

affiliations 
2.000 / / 1 1 2 

Maroc Succursales 1.000 / / 2 2 2 
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Ces ouvertures permettront à terme de créer de nouveaux emplois en France. A Chypre et en Grèce, le 

maillage territorial est suffisant et ne semble pas nécessiter l’ouverture de nouveaux magasins à ce 

stade. Des investissements seront aussi programmés pour une gestion dynamique du réseau existant et 

une mise à niveau des concepts magasins. 

4.1.2 Gouvernance, management et gestion des emplois 

Le plan stratégique prévoit également une simplification et une rationalisation de toutes les fonctions 

supports du siège social et de la logistique, pour une plus grande efficacité, ce avec un niveau d’emploi 

cohérent avec le nouveau périmètre du Groupe, permettant aux employés de bénéficier de meilleures 

conditions de travail. 

Dès la reprise, le Repreneur mettra en place une gouvernance claire permettant d’aligner les intérêts 

des actionnaires et du management. Un conseil d’administration sera composé d’experts européens et 

français reconnus du retail, du produit ou du digital ainsi que de représentants de l’actionnaire et 

validera les orientations stratégiques de l’entreprise. 

Le Repreneur entend confier une responsabilité pleine et entière aux dirigeants et au comité de 

direction pour mener à bien le plan stratégique de l’entreprise.  

Le redressement de l’entreprise nécessite la mise en place d’un management collaboratif et 

responsabilisant de nature à favoriser l’implication et la motivation de l’ensemble des collaborateurs 

qui disposent de compétences reconnues dans les marchés sur lesquels intervient Orchestra. 

Le Repreneur est particulièrement conscient des savoir-faire spécifiques de l’entreprise, notamment en 

matière de création et de développement de produits, et entend les soutenir et les développer au travers 

d’une véritable politique de gestion des emplois et des compétences. 

Par ailleurs, le repreneur souhaite qu’un dialogue social constructif et serein s’installe avec les 

représentants du personnel au bénéfice de l’entreprise et de ses collaborateurs. 

Les conditions de travail des Salariés Repris ne seront pas perturbées par la reprise puisque les salariés 

continueront à exercer leurs activités dans les mêmes locaux et avec les mêmes équipes, pour certaines 

légèrement réduites.  

4.1.3 Amélioration de la performance opérationnelle d’Orchestra 

Dans le cadre du plan stratégique présenté ci-avant, le Repreneur mettra en œuvre, avec l’aide du 

management, plusieurs plans d’actions permettant d’atteindre les objectifs économiques visés dans le 

business plan figurant en Annexe 10. 

L’objectif sera dans un premier temps d’améliorer la performance des offres produit. L’effort entamé 

de baisse des stocks devra être poursuivi pour accroitre la rotation des stocks, diminuer les invendus, 

et ainsi mieux piloter le besoin en fonds de roulement de la société. 

L’amélioration de la marge, en particulier en puériculture, se fera par une rationalisation des gammes 

de produit, la réduction du nombre de fournisseurs et au travers d’une part plus importante des 

marques propres dans le mix de produits. 

Toutes les étapes de la chaine de valeur du produit, depuis la création jusqu’à l’approvisionnement, 

seront optimisées au service de la maitrise des stocks et de l’amélioration des marges. 

Le modèle des magasins de grand format devra également être optimisé. 
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La faiblesse du chiffre d’affaires par m² actuel sera améliorée par l’extension des offres produits au-

delà du vêtement et de la puériculture, notamment par la généralisation du jouet déjà présent dans les 

mégastores. 

Le travail accompli sur les offres produits et les stocks permettra d’atteindre un taux de marge entre 

45% et 50% du chiffre d’affaires. 

Un plan de performance opérationnelle sera mis en place afin d’optimiser la productivité et l’efficacité 

des équipes des magasins, permettant une meilleure maîtrise de la masse salariale. 

Les bureaux d’achat situés à l’étranger seront repris afin d’assurer la continuité de l’activité dans 

l’attente de la mise en place du plan stratégique du Repreneur. Une attention particulière sera portée à 

ces bureaux pour améliorer leurs performances qui apparaissent insuffisantes à date. 

La logistique sera centrale dans l'amélioration de la performance et sera adaptée au nouveau périmètre 

de l’entreprise et à un niveau de stock en accord avec les standards de la profession. Le Repreneur a 

pour objectif de maintenir l’entrepôt situé à Saint-Aunès pour approvisionner tous les magasins en 

France et à l’international.  

Le nouveau périmètre d’activité et une gestion rationnelle des stocks en accord avec les standards de la 

profession permettent et légitiment ce choix. L’entrepôt de Saint-Aunès est le mieux équipé, 

notamment avec une machine de tri opérationnelle, et possède des collaborateurs compétents et 

engagés. 

Une transition sera mise en place d’ici à la fin 2020 avec le maintien temporaire de l’entrepôt d'Arras, 

prévoyant notamment plus de « cross-docking » afin d’accélérer la rotation des stocks posés en 

entrepôt. 

Compte tenu de sa surface de 42 000 m² (dont 30 000 m² au sol et 12 000 m² de mezzanine), l’entrepôt 

de Saint-Aunès sera dédié uniquement aux approvisionnements en vêtements des magasins conservés 

en France et à l’international. Les investissements nécessaires seront rapidement menés pour optimiser 

sa capacité de stockage. 

La logistique e-commerce (vêtements et puériculture) sera externalisée auprès d’un prestataire expert, 

si possible familier de la marque, qui permettra à la fois d’optimiser la productivité et d’améliorer la 

satisfaction des clients. 

La logistique de la puériculture sera quant à elle organisée de la manière suivante : 

- les livraisons directes entre fournisseurs et magasins seront mises en place pour environ 80% 

des achats, permettant des économies de coûts et des gains de temps ; 

- pour les 20% restants, la prestation logistique sera également externalisée auprès d’un 

spécialiste des produits volumineux. 

Plusieurs contacts ont déjà été initiés avec des prestataires potentiels (e-commerce et puériculture) 

pour mettre en œuvre ce modèle logistique. 

Cette réorganisation permettra d’éviter un déménagement coûteux (évalué à 2,5M€) et long (entre 6 à 

8 mois) de l’équipement de Saint-Aunès vers Arras qui grèverait la société et mettrait en péril sa 

logistique sur une longue période vitale pour son redressement.  

4.1.4 Accélération de la transformation digitale 

Le Repreneur poursuivra et accélèrera la transformation digitale de l’entreprise. L’innovation au 

service du client sera un objectif majeur pour l’enseigne. 
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Les moyens nécessaires seront investis pour que le site orchestra.com triple son chiffre d’affaires à 

horizon 2024 pour atteindre 70 millions d’euros HT, soit plus de 15% du chiffre d’affaires total, tout 

en assurant sa rentabilité. 

Le site web deviendra ainsi le flagship de l’enseigne, en étant à la fois une boutique en ligne et une 

vitrine des marques propres, et en présentant aux clients l’ensemble des produits et services proposés 

par Orchestra. 

Le Repreneur a pour objectif de renforcer tous les dispositifs « omni-canaux » au bénéfice du chiffre 

d’affaires et de la satisfaction des clients. Ces derniers pourront librement utiliser tous les points de 

contact (magasins, site web, applications mobiles) pour consulter les offres, acheter, payer et se faire 

livrer à domicile ou dans un magasin. 

La connaissance des comportements client est également devenue un axe de performance majeur pour 

les enseignes de retail. Le Repreneur a l’intention d’approfondir l’analyse de la base de données des 

membres du club orchestra pour proposer à chaque client un parcours personnalisé, et ce afin 

d’augmenter le chiffre d’affaires réalisé par chaque client. 

Le club Orchestra évoluera également pour aller au-delà de la simple carte de réduction qu’il est 

aujourd’hui. Grâce aux outils numériques, le repreneur souhaite proposer aux clients des services 

complémentaires de conseil, d’assistance ou de livraison afin d’augmenter leur fidélisation. 

4.1.5 Présentation des objectifs économiques du Repreneur 

Les objectifs économiques et prévisions d’exploitation du Repreneur dans le cadre de la mise en 

œuvre de son plan stratégique et des mesures de redressement opérationnelles sont détaillés en Annexe 

10. 

Les hypothèses de croissance du chiffre d’affaires retenues pour les magasins sont prudentes, le 

Repreneur anticipant un marché encore difficile dans les prochaines années. En France, sur la période 

2019/2025, un recul de 3% est attendu sur le marché de l’habillement et un recul de 3,3% sur le 

marché de la puériculture. En revanche, le Repreneur anticipe des progressions sur internet supérieures 

à 20% par an compte tenu des dynamiques de marché et des investissements qui seront réalisés dans le 

digital (cf. 4.1.4 ci-avant). 

Ainsi, au titre de l’exercice 2021/2022, le Repreneur anticipe un chiffre d’affaires de 410,7m€ 

cohérent avec le nouveau périmètre repris et tenant compte de l’impact de la crise sanitaire et des 

difficultés rencontrées sur le marché du retail. Ce chiffre d’affaires augmentera progressivement au 

cours des exercices suivants à 434,1m€ en 2022/2023, 465,6m€ en 2023/2024 pour atteindre et 

499,6m€ au titre de l’exercice 2024/2025, grâce à la mise en place des mesures prévues au plan 

stratégique pour relancer les ventes et plus particulièrement au développement du digital. 

La marge sur ventes sera améliorée pour revenir à un niveau de marché et tendre vers un taux de 50% 

à horizon 2024 (cf. 4.1.3 ci-avant). 

Les coûts seront également pilotés de manière rationnelle afin d’atteindre un excédent brut 

d’exploitation supérieur à 6% en 2024, qui permettra de replacer l’enseigne au niveau de ses meilleurs 

concurrents Français. 

Plus généralement, le Repreneur entend mettre en place les outils et les solutions nécessaires pour faire 

face à ces difficultés à l’avenir et assurer la pérennité à long terme de l’activité.  
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4.2 Prévisions de financement 

Le Repreneur entend fournir à l’activité reprise des fonds suffisants pour lui permettre de faire face à 

ses besoins de trésorerie à court et moyen terme et notamment financer son besoin en fonds de 

roulement et ses dépenses d’investissement.  

Sur la base des informations mises à disposition du Repreneur, et notamment du tableau de flux de 

trésorerie établi par la Société, le besoin en fonds de roulement de l’entreprise est estimé à 31 millions 

d’euros
1
 environ. Cette somme correspond aux fonds nécessaires pour permettre à l’entreprise de 

finaliser les commandes de produits pour l’été 2020, la rentrée scolaire 2020 et pour ses collections 

automne-hiver 2020 et printemps-été 2021 ainsi que pour lui permettre de faire face à ses charges fixes 

et notamment ses charges de loyers et location de magasins.  

Un montant minimum de 24 millions d’euros sera nécessaire dès la Date d’Entrée en Jouissance 

devant intervenir au moins de juin 2020 pour permettre à l’entreprise de faire face à ses besoins et 

charges, le solde devant être apporté avant la fin de l’année. 

Le Repreneur anticipe des besoins additionnels dans les prochains mois afin de financer les mesures 

d’investissements nécessaires pour mettre en œuvre le plan stratégique exposé ci-avant, dans l’attente 

d’un retour à la rentabilité. Le Repreneur prévoit notamment de financer un programme 

d’investissements permettant d’investir dans de nouvelles technologies relatives aux systèmes 

d’information et de gestion et de favoriser le développement du commerce électronique. 

Compte tenu des besoins de trésorerie identifiés pour relancer l’activité et réaliser de nouveaux 

investissements, la société de reprise bénéficiera des ressources et financements suivants : 

- le capital social de la société de reprise, apporté par le Repreneur, s’élève à 5m€. Le capital 

social a été apporté à la constitution de la société, ainsi qu’en atteste le certificat du dépositaire 

figurant en Annexe 18 ; 

- un financement d’un montant de 14,3m€ apporté par le Repreneur sous forme d’apport en 

compte-courant. Ce financement sera mis à disposition à la Date d’Entrée en Jouissance, les 

fonds ayant déjà été transférés sur le compte ouvert à la CARPA de Paris par le cabinet Taylor 

Wessing. Le Repreneur se réserve la possibilité de substituer une partie de cet apport à hauteur 

de 3m€ par un second prêt consenti par Gagéo et garanti par un gage sur stocks, selon les 

termes d’un accord en cours de discussion. 

Cet apport en compte courant permettra notamment à la société de reprise de financer les 

charges augmentatives de prix que le Repreneur s’est engagé à supporter. Le montant de 

l’apport nécessaire avait initialement été déterminé en considération de l’engagement pris de 

(i) rembourser à la procédure collective les acomptes fournisseurs réglés au titre des 

commandes été 2020 et hiver 2020 en cours et non livrées pour un montant de 8m€, ainsi que 

de (ii) rembourser les dettes fournisseurs contractées pendant la période d’observation sur les 

commandes de l’été 2020 livrées pour un montant total de 8m€. Il apparaît, suite aux 

informations communiqués par les Co-Administrateurs Judiciaires, que le montant des 

acomptes fournisseurs à rembourser à la procédure collective s’élève en réalité à 3,79m€ et 

que le passif fournisseur dont la prise en charge est demandée s’élève à 2,82m€.  

L’apport en compte courant qui sera réalisé par le Repreneur a ainsi été réduit de 23m€ à 

14,3m€ compte tenu de la réduction du besoin de financement, le différentiel ayant été intégré 

dans le prix de cession. 

                                                      
1
  La différence de 4 millions d’euros par rapport au montant initial de 35m€ est liée au montant des acomptes 

initialement estimés à 8m€ et finalement confirmés à hauteur 3,8m€ qu’il est prévu de régler à la date de 

signature des actes de cession (cf. infra). 
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- un financement d’un montant de 55m€ sera mis à disposition de l’entité de reprise sous forme 

de lettres de crédit qui seront émises par le groupe Al Othaim ou ses partenaires bancaires, 

conformément aux termes de la lettre d’engagement figurant en Annexe 15. Ces lettres de 

crédit pourront être émises au bénéfice de la société de reprise dès la Date d’Entrée en 

Jouissance ; 

- un prêt de 12m€, garanti par un gage sur le stock en entrepôt, sera consenti à l’entité de reprise 

par Gagéo et ce, dans la semaine suivant la Date d’Entrée en Jouissance, conformément à 

l’accord ferme conclu avec le Repreneur figurant en Annexe 14 telle que révisée dans la 

présente Offre Améliorée n°3. 

La société de reprise bénéficiera ainsi immédiatement de 86,3m€ de financements a minima. Un 

tableau de synthèse récapitulant le détail de ce financement figure en préambule de la présente offre. 

Le redressement de la société ne sera pas financé par les produits issus de la poursuite d’activité 

mais par des apports d’argent frais. La société de reprise disposera de ressources en cash 

immédiatement disponibles apportées par le Repreneur d’un montant de 19,3m€ (5m€ de 

capitalisation de la société reprise et 14,3m€ d’apport en compte courant). 

Le Repreneur considère que les difficultés encore attendues sur le secteur du retail au cours des 

mois à venir, justifie des financements externes afin d’éviter que l’entreprise soit, comme par le 

passé, confrontée à des impasses de trésorerie. 

Afin de justifier de la disponibilité immédiate des fonds apportés, le Repreneur :  

- a obtenu deux lettres de confort de la Banque Saudi Fransi et de la banque SABB confirmant 

que la société Al Othaim Investment Company a toujours respecté ses engagements, qu’elle ne 

s’engage pas dans des projets qu’elle n’a pas les moyens de financer et qu’elle dispose de 

plusieurs lignes de crédit pouvant être tirées dans le cadre de la conduite normale des affaires 

lui permettant de faire face aux engagements souscrits dans l’offre. Ces lettres de confort 

figurent en Annexe 12 ; 

- a versé sur le compte de la société de reprise ouvert au Crédit Mutuel une somme de 5m€ 

correspondant au capital social de la société ainsi qu’en atteste le certificat du dépositaire 

figurant en Annexe 18 ; 

- a versé à la CARPA de Paris, sur le compte ouvert au nom du cabinet d’avocats Taylor 

Wessing, une somme de 14,3m€ correspondant aux fonds qui seront apportés en compte 

courant, ainsi qu’en atteste le relevé d’opérations CARPA et les avis de virement figurant en 

Annexe 16. L’origine de ces fonds est détaillée à l’Article 8.3 ci-après. 

En tout état de cause, le groupe Al Othaim dispose de la surface financière et des moyens 

nécessaires pour faire face aux besoins de financements additionnels qui pourraient survenir, 

pour porter la présente offre, permettre à l’entreprise de surmonter les difficultés de trésorerie 

engendrées par la crise sanitaire du Covid-19 et assurer la pérennité des activités reprises à long 

terme.  

Le chiffre d’affaires réalisé par Al Othaim Investment Company au cours des cinq derniers exercices a 

presque doublé et s’élevait au titre de l’exercice 2019 à 257m€ environ, pour un résultat net de 54m€ 

et un EBITDA de 95m€. Le patrimoine immobilisé d’Al Othaim Investment est valorisé à 1,276md€. 

Suite à son introduction en bourse, la société pourrait elle-même être valorisée à près de 1,7 milliard 

d’euros. Ces différents éléments attestent de la solidité financière du Repreneur qui a toujours respecté 

l’ensemble de ses engagements, ce qui lui permet de bénéficier de la confiance des différentes parties 

prenantes avec lesquelles il interagit. 
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En particulier, compte tenu de sa surface financière, le groupe Al Othaim a accès à des lignes de crédit 

pour des montants substantiels (de plusieurs centaines de millions d’euros) et a la capacité de lever de 

nouveaux financements en apportant toutes les garanties nécessaires. 

5 PÉRIMÈTRE DE L’OFFRE DE REPRISE  

La présente Offre de Reprise porte sur les actifs détenus et exploités par Orchestra-Prémaman, tels que 

décrits ci-après. 

5.1 Éléments d’actifs repris par le Repreneur 

Le Repreneur propose de reprendre tous les actifs énumérés ci-après (les « Actifs Repris »), détenus 

en pleine propriété, libres de toute charge et/ou sûreté visée à l’article L. 642-12 alinéas 3 et 4 du Code 

de commerce. 

Le Repreneur fait de la reprise en pleine propriété de l’ensemble des actifs visés dans la présente Offre 

de Reprise dans les conditions présentées au présent paragraphe, une condition essentielle et 

déterminante de son Offre.  

5.1.1 Actifs immobiliers  

Le Repreneur propose de reprendre l’intégralité des droits et actifs immobiliers et fonciers 

appartenant, le cas échéant, à la Société et en lien avec l’exploitation des Fonds de Commerce Repris 

ou le Siège Social, et en particulier les terrains, les bâtiments et installations connexes et autres actifs 

immobiliers (les « Immeubles »).  

5.1.2 Fonds de commerce, siège social et entrepôts 

5.1.2.1 Fonds Repris 

Le Repreneur propose de reprendre les cent-trente (130) fonds de commerce / succursales assurant 

l’exploitation des magasins tels que visés à l’Annexe 7 révisée suite à l’Offre Améliorée n°3, le fonds 

de commerce lié aux ventes par internet ainsi que l’intégralité des actifs corporels et incorporels y 

afférents et nécessaires à leur exploitation, tel que détaillé ci-après (les « Fonds de Commerce 

Repris »).  

Il s’agit uniquement de magasins exploités en propre et directement par Orchestra-Prémaman. Des 

tableaux de synthèse détaillant le périmètre complet et le nombre de magasins repris directement ou 

indirectement par l’intermédiaire des filiales et affiliés notamment figurent en préambule de la 

présente offre et en Annexe 22.  

La reprise des Fonds de Commerce Repris s’entend de la reprise de l’ensemble des éléments corporels, 

notamment le mobilier et le stock comme précisé ci-après, ainsi que des éléments incorporels, 

notamment tous les droits au bail et la clientèle attachés aux Fonds de Commerce Repris. 

Il est expressément précisé que les Fonds de Commerce Repris le sont avec le droit à indemnité 

d’éviction (et la créance en résultant) afférent au bail commercial et le droit légal au maintien dans les 

lieux le cas échéant et avec l’ensemble des droits découlant de l’application du statut légal des baux 

commerciaux qui bénéficieront sans exception au Repreneur.  
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Le Repreneur s’engage à reconstituer les dépôts de garantie des baux commerciaux repris entre les 

mains des bailleurs concernés, dans des conditions qui seront à négocier directement avec ceux-ci.  

5.1.2.2 Siège social et entrepôts 

Le Repreneur propose de reprendre :  

- le siège social de la Société situé 200 avenue des Tamaris, ZAC Saint-Antoine, 34130 Saint-

Aunès ainsi que l’ensemble des actifs corporels et incorporels qui y sont attachés et 

nécessaires à son exploitation, tel que détaillé ci-après (le « Siège Social ») ; 

- l’entrepôt situé à Saint-Aunès faisant l’objet d’un contrat de bail conclu avec la société P3 

Montpellier, ainsi que l’ensemble des actifs corporels et incorporels qui y sont attachés et 

nécessaires à son exploitation, tel que détaillé ci-après (l’« Entrepôt de Saint-Aunès »). Le 

Repreneur confirme qu’il fera son affaire personnelle des discussions en cours avec le bailleur. 

5.1.3 Actifs incorporels  

Le Repreneur propose de reprendre l’intégralité des actifs incorporels appartenant à Orchestra-

Prémaman et nécessaires à la poursuite de l’activité reprise, notamment, mais sans que cette liste ne 

soit limitative (les « Actifs Incorporels ») : 

- le droit au bail et les contrats de bail attachés à l’ensemble des Fonds de Commerce Repris ; 

- la clientèle, les prospects, l’intégralité des fichiers et comptes clients, l’intégralité des fichiers 

et comptes fournisseurs, les marchés en cours et les archives commerciales de la Société ; 

- les bases de données et fichiers relatifs aux programmes de fidélité mis en place par la Société 

et en particulier au programme de fidélité « Orchestra Club » ; 

- la totalité des droits de propriété industrielle et intellectuelle dont la Société est propriétaire 

(marques, brevets, enseignes, logos, noms de domaine, dessins et modèles, etc. en ce compris 

tous documents techniques, commerciaux ou financiers afférents aux Actifs Repris) et 

notamment ceux figurant en Annexe 8, sans que cette liste ne soit limitative ;  

- tout droit d’usage, de licence ou contrat de mise à disposition quel qu’en soit la forme relatif à 

tout droit de propriété industrielle et intellectuelle (marques, brevets, enseignes, logos, noms 

de domaine, dessins et modèles, etc.) dont la Société bénéficie ; 

- les dénominations, enseignes, noms commerciaux et le droit de se présenter comme le 

successeur de la Société ; 

- l’ensemble des permis, licences, savoir-faire, autorisations administratives, agréments, quotas 

de CO², certifications de toutes sortes nécessaires à la poursuite de l’activité ; 

- toutes les formules de produits et procédés de fabrication appartenant à la Société ;  

- tous les sites internet et les noms de domaines appartenant à la Société ; 

- les logiciels, logos, modèles, licences d’exploitation, licences informatiques, autorisations, 

licences d’exportation, programmes qu’ils aient été développés en interne ou en externe, les 

études et développements en cours d’élaboration, l’ensemble des fichiers et données 

informatiques utiles ou attachés à l’activité de la Société : 
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- le bénéfice des lignes téléphoniques et des accès réseau internet ; et 

- plus généralement, tout élément incorporel appartenant à la Société qui serait nécessaire à 

l’exploitation des Fonds de Commerce Repris, de l’Entrepôt de Saint-Aunès et du Siège 

Social. 

Le Repreneur propose également de reprendre tout actif incorporel appartenant à Orchestra nécessaire 

à la poursuite des contrats de commission-affiliation repris, tels que visés en Annexe 9. 

5.1.4 Actifs corporels 

Le Repreneur propose de reprendre les meubles et le mobilier, les machines et autres actifs corporels 

appartenant à la Société et nécessaires ou utiles à l’activité reprise et notamment à l’exploitation des 

Fonds de Commerce Repris, du Siège Social, de l’Entrepôt de Saint-Aunès ou de tout autre entrepôt 

ou local de toute sorte qui serait inclus dans le périmètre de la reprise (les « Actifs Corporels »), 

notamment, mais sans que cette liste ne soit limitative : 

- le matériel et les équipements industriels de production, de maintenance et de stockage, les 

machines et les installations techniques ; 

- les équipements, agencements, installations et aménagements, en ce compris les agencements 

des magasins qui ne sont pas inclus dans le périmètre de la reprise ;  

- les véhicules ;  

- le matériel roulant, les racks, tous les meubles et le mobilier, ainsi que les pièces détachées ;  

- les supports matériels des fichiers clients et fournisseurs, plaquettes, archives de toute sorte 

(techniques, commerciales, sociales, etc.) ; et 

- plus largement tout autre actif corporel appartenant à la Société qui serait nécessaire à 

l’exploitation de l’activité reprise et notamment à l’exploitation des Fonds de Commerce 

Repris, du Siège Social ou de l’Entrepôt de Saint-Aunès. 

Le Repreneur propose également de reprendre tout actif corporel appartenant à Orchestra nécessaire à 

la poursuite des contrats de commission-affiliation repris, tels que visés en Annexe 9. 

5.1.5 Stocks et encours de production  

Le Repreneur propose de reprendre l’intégralité des stocks appartenant à la Société et existants à la 

Date d’Entrée en Jouissance qu’ils soient ou non attachés aux Fonds de Commerce Repris. Est 

expressément exclu du périmètre de l’Offre tout stock soumis à une clause de réserve de propriété ou à 

un droit de rétention, qui n’aura pas été intégralement payé au créancier concerné, sauf accord 

contraire exprès du Repreneur pour reprendre les stocks concernés et faire son affaire personnelle des 

discussions avec le créancier. 

Les stocks repris incluent notamment, sans que cette liste ne soit limitative, les matières premières, les 

matériaux d’emballages, les stocks de produits semi-finis, les stocks retraités, les stocks de produits 

finis, les consommables, les fournitures de bureau, les pièces de rechange, les pièces de maintenance, 

plus généralement l’ensemble des stocks. 

En réponse à la demande formulée par les Co-Administrateurs Judiciaires dans leur courriel en date du 

18 mai 2020, le Repreneur confirme qu’il fera son affaire personnelle de la récupération des stocks 

situés dans des magasins ou locaux non compris dans le périmètre de la reprise.  
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5.1.6 Commandes en cours et engagements fournisseurs 

Le Repreneur s’engage à reprendre les commandes en cours/prévisionnelles identifiés au 7 juin 2020 

non encore expédiées et non encore facturées identifiées telles que détaillées dans le rapport EY du 8 

juin 2020 (page 12), pour un montant total de 47.485.000 euros. 

Les commandes reprises seront exécutées à la Date d’Entrée en Jouissance. 

Le Repreneur s’engage également à reprendre les engagements fournisseurs contractés à des 

conditions commerciales normales par la Société au cours de la période d’observation (déjà facturés) 

en lien avec l’exploitation de l’activité reprise ou des Fonds de Commerce Repris, dans les conditions 

suivantes : 

- paiement des dettes fournisseurs de la période d’observation au titre de produits textiles livrés 

pendant la période d’observation pour un montant total évalué à 2,67m€ ; 

- paiement des dettes fournisseurs de la période d’observation au titre de produits puériculture 

livrés pendant la période d’observation pour un montant total évalué à 0,15m€. 

- remboursement à la procédure collective des avances, acomptes et charges constatées 

d’avance versés par Orchestra-Prémaman préalablement à la cession : 

 aux fournisseurs de produits textiles correspondant à des commandes, livraisons ou 

prestations devant intervenir postérieurement à la cession, représentant un montant 

total estimé à 2,69m€ – étant précisé que le stock correspondant est inclus dans le 

Stock Repris ; 

 aux fournisseurs de produits de puériculture correspondant à des commandes, 

livraisons ou prestations devant intervenir postérieurement à la cession, représentant 

un montant total estimé à 1,1m€ – étant précisé que le stock correspondant est inclus 

dans le Stock Repris. 

Les autres engagements fournisseurs contractés par la Société au cours de la période d’observation en 

lien avec l’exploitation de l’activité reprise ou des Fonds de Commerce Repris pourront être repris dès 

lors que ces engagements, conclus à des conditions normales, correspondent strictement aux besoins 

du Repreneur au titre de la réalisation des commandes en cours reprises. La reprise de ces 

engagements sera appréciée au cas par cas et pourra être subordonnée à d’éventuelles discussions avec 

les fournisseurs. 

5.1.7 Avances, acomptes, produits constatés d’avance 

Les avances, acomptes et produits constatés d’avance encaissés préalablement à la cession et 

correspondant à des prestations ou livraisons devant être réalisées par le Repreneur postérieurement à 

la Date d’Entrée en Jouissance devront être intégralement reversés au Repreneur. A défaut, le 

Repreneur se réserve la possibilité de traiter ou non les commandes ou contrats concernés.  

Par exception à ce qui précède, le Repreneur précise qu’il renonce à demander le remboursement à la 

procédure collective :  

- de l’intégralité des avoirs versés par les clients à la procédure collective d’Orchestra-

Prémaman (i.e. au titre de listes de naissances, cartes cadeaux, etc.) qui n’auraient pas encore 

été consommés par les clients dont le montant est évalué à 6,32m€ ; 
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- des sommes réglées par les clients et encaissées par la procédure collective au titre des 

abonnements et cartes de fidélité en lien avec le programme de fidélité Club Orchestra, 

représentant des produits constatés d’avance d’un montant évalué à 9,16m€. 

Le tableau récapitulatif des charges augmentatives de prix et engagements du Repreneur figure en 

Annexe 21, étant précisé que si les montants définitifs s’avéraient supérieurs aux montants 

prévisionnels indiqués dans ce tableau et repris dans la présente offre, chacun des engagements pris 

par le Repreneur sera, en tout état de cause, plafonné à +15% par rapport à l’encours prévisionnel 

indiqué. 

5.1.8 Titres de participation et créances 

Le Repreneur propose de reprendre les titres de participation suivants détenus par la Société (ensemble 

les « Titres Repris ») : 

- l’intégralité des titres de la société Orchestra Maroc SARL ; 

- l’intégralité des titres de la société Orchestra Distribution Maroc SARL ; 

- l’intégralité des titres de la société Orchestra Cyprus Ltd ;  

- l’intégralité des titres de la société Orchestra Hellas ; 

- l’intégralité des titres de la société Orchestra Participation SAS ; 

- l’intégralité des titres de la société Orchestra Asia Ltd. 

Le Repreneur entend également reprendre l’intégralité des titres de la société Orlog (Orchestra Log's) 

détenus par la Société, et ce à l’expiration de la période d’inaliénabilité temporaire expirant le 19 mars 

2021 (ou à une date plus proche en cas de renonciation des associés à cette clause), et sollicitera leur 

acquisition pour un euro auprès des organes de la procédure, ce dont il est demandé au Tribunal de 

commerce de Montpellier de prendre acte. 

Le Repreneur propose également de reprendre toutes les créances, de quelque nature qu’elles soient, 

détenues par la Société sur les sociétés dont les titres sont repris et leurs filiales directes et/ou 

indirectes. Le Repreneur fait de la reprise de ces créances une condition essentielle et déterminante de 

la reprise des Titres Repris et plus généralement de son Offre de Reprise.  

S’agissant de la reprise des titres de participation, le Repreneur prend note de la nécessité de purger les 

clauses d’agrément et autres clauses restrictives de cession. Il se réserve la faculté de discuter avec les 

actionnaires bénéficiant de telles clauses afin d’obtenir leur accord en vue d’une cession des Titres 

Repris à son profit. 

5.2 Conditions générales de reprise des Actifs Repris 

Sauf accord du Repreneur, sont expressément exclus du périmètre de l’Offre de Reprise, tous les 

Actifs Repris soumis à une clause de réserve de propriété, un droit de rétention ou toute autre sûreté 

susceptible d’empêcher le transfert qui n’auraient pas été intégralement payés au créancier concerné. 

Dans l’hypothèse où, postérieurement à la remise de l’Offre de Reprise, l’existence de sûretés, clauses 

de réserve de propriété ou droits de rétention et/ou de biens éligibles aux dispositions de l’article 

L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce viendrait à être révélée, le Repreneur se réserve le droit : 

- soit d’exclure ce ou ces éléments d’actif du périmètre de son offre ; 
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- soit d’inclure ce ou ces éléments d’actif dans le périmètre de son offre et de faire son affaire 

personnelle du désintéressement du créancier concerné ; 

- soit de ne pas donner suite à son offre de reprise, notamment lorsque l’actif en question serait 

indispensable à la poursuite de l’exploitation ou que la sûreté en cause garantirait une dette 

d’un montant que le Repreneur jugerait trop importante. 

Le Repreneur prend acte de la position exprimée par les Co-Administrateurs Judiciaires dans leur 

courrier du 5 mai 2020 concernant les actifs grevés de sûretés et confirme que, dans l’hypothèse où 

l’existence de sûretés, clauses de réserve de propriété, droits de rétention ou biens éligibles aux 

dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce viendrait à être révélée, il entend se 

réserver la faculté de choisir au cas par cas parmi l’une des trois options figurant ci-avant, à sa seule et 

entière discrétion.  

Le Repreneur prend note de l’existence de clauses de réserve de propriété au bénéfice des sociétés 

Vegotex et Natixis portant sur une partie du stock de la Société. Le Repreneur confirme reprendre le 

stock faisant l’objet de ces clauses de réserve de propriété et faire son affaire personnelle du traitement 

de Vegotex et Natixis. Il se réserve la faculté d’initier des discussions avec les créanciers bénéficiaires 

de ces clauses afin d’envisager les conditions dans lesquelles ils seront traités : soit par la restitution 

d’une partie du stock grevé, soit par la conclusion d’un accord permettant le paiement des sommes 

dues. 

6 CONTRATS REPRIS 

6.1 Liste des contrats repris 

En application de l’article L. 642-7 du Code de commerce, le Repreneur sollicite le transfert des 

contrats nécessaires à l’exploitation des Actifs Repris visés en Annexe 9 telle que révisée dans le cadre 

de la présente Offre Améliorée n°3 (ensemble les « Contrats Repris »).  

Il est expressément précisé que le Repreneur entend reprendre l’ensemble des contrats de bail relatifs 

aux Fonds de Commerce Repris, au Siège Social et aux contrats de commission-affiliation repris. 

Le Repreneur prend acte de la résiliation du bail relatif à l’Entrepôt de Saint-Aunès conclu avec la 

société P3 Montpellier suite à la conclusion d’un accord transactionnel autorisé par ordonnance de 

Monsieur le Juge-commissaire en charge de la procédure collective d’Orchestra-Prémaman. Le 

Repreneur sollicite expressément le transfert du contrat bail conclu avec la société P3 Montpellier 

relatif à l’Entrepôt de Saint-Aunès qu’il entend poursuivre jusqu’à sa résiliation, ainsi que le transfert 

du protocole transactionnel conclu avec le bailleur définissant les modalités de sa résiliation. A ce titre, 

le Repreneur reprendra l’ensemble des droits et créances issus de ces deux contrats, ce qui constitue 

une condition essentielle et déterminante de la reprise de l’Entrepôt de Saint-Aunès et plus 

généralement de la présente offre de reprise. La Repreneur confirme faire son affaire personnelle des 

négociations avec la société P3 Montpellier relatives à la poursuite du bail ou à la conclusion d’un 

nouveau bail postérieurement à la date de résiliation. 

En réponse au courriel adressé par les Co-Administrateurs Judiciaires en date du 18 mai 2020, le 

Repreneur précise qu’au terme du protocole transactionnel conclu avec P3 Montpellier il est prévu que 

la résiliation intervienne à la date notifiée par la Société à P3 Montpellier avec un préavis de neuf mois 

et au plus tard le 31 août 2021. Le Repreneur confirme en tant que de besoin qu’il souhaite poursuivre 

le bail et le protocole transactionnel jusqu’à la date de la résiliation du bail dans ces conditions.  Le 

Repreneur confirme à toutes fins utiles qu’aucun remboursement ne sera demandé à la procédure 
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collective dans l’hypothèse où des sommes auraient déjà été perçues au titre du protocole 

transactionnel. 

Il est par ailleurs précisé que le Repreneur entend poursuivre le contrat de fourniture de prestations 

logistiques conclu avec la société Orlog afin d’assurer une continuité dans la gestion des stocks dans 

l’attente de la réorganisation logistique de l’entreprise. La poursuite de ce contrat permettra 

notamment d’organiser le transfert des stocks repris situés à Arras vers l’entrepôt de Saint-Aunès.  

Le Repreneur se rapprochera des Co-Mandataires Judiciaires afin de solliciter le report de la résiliation 

du contrat de bail relatif à l’entrepôt d’Arras pendant la période de transition nécessaire suivant la 

reprise pour permettre au Repreneur de réorganiser la logistique du périmètre repris et récupérer les 

produits qui y sont stockés ; l’intégralité des coûts afférents à cette poursuite temporaire seront 

supportés par le Repreneur. Le Repreneur confirme faire son affaire personnelle de l’obtention, le cas 

échéant, d’un accord du bailleur afin de reporter la date de résiliation du bail. 

Tout contrat non expressément visé dans l’Offre de Reprise, est exclu du périmètre de la reprise. 

6.2 Condition de reprise des contrats 

La date de transfert des Contrats Repris correspondra à la Date d’Entrée en Jouissance. 

Aucun arriéré, somme ou indemnité de toute nature courue avant la Date d’Entrée en Jouissance ne 

sera à la charge du Repreneur. L’engagement du Repreneur prend effet à compter de la Date d’Entrée 

en Jouissance et se limite aux obligations nées à compter de celle-ci. Ainsi, toute indemnité résultant 

d’éventuels dommages ou préjudices subis par des clients ou liés à un litige fournisseur résultant de 

fautes ou agissements commis antérieurement à la Date d’Entrée en Jouissance, resteront à la charge 

de la Société. 

6.3 Contrats de fidélité conclus avec les adhérents au programme de fidélité « Club 

Orchestra » 

Le Repreneur souhaite poursuivre le programme de fidélité « Club Orchestra » proposé par Orchestra-

Prémaman à ses clients. 

Le volume ne rend néanmoins pas réaliste un transfert judiciaire de l’ensemble des contrats conclus 

entre la Société et les adhérents à ce programme. Dans ces conditions, le Repreneur sollicitera, 

postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession, grâce aux fichiers transférés à son profit, 

l’accord des clients et adhérents au programme de fidélité Club Orchestra pour que leurs contrats 

soient transférés au bénéfice du Repreneur. 

Le Repreneur souhaite néanmoins obtenir un accord exprès de la Société et des organes de la 

procédure collective au transfert de ces contrats suite à l’adoption du plan de cession et leur 

confirmation qu’ils accompliront les démarches raisonnables à cet effet et fourniront toutes les 

autorisations nécessaires pour permettre leur transfert effectif au bénéfice du Repreneur en conformité 

avec les contraintes légales et règlementaires (et notamment la règlementation RGPD).  

En réponse au courriel adressé par les Co-Administrateurs Judiciaires le 18 mai 2020, il est ici précisé 

que l’accord de la Société, en qualité de co-contractant, et, le cas échéant, de la procédure collective 

est nécessaire au transfert des contrats de fidélité auxquels Orchestra-Prémaman est partie, ce qui 

justifie la demande du Repreneur. Il ne sera demandé à la procédure collective aucun engagement ni 

aucune démarche autre que ce qui est strictement nécessaire pour permettre la reprise de ces contrats 

en conformité avec les contraintes légales qui s’imposent au Repreneur. Le Repreneur confirme en tant 
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que de besoin qu’il fera son affaire personnelle de l’obtention de l’accord des clients co-contractants 

de la Société.  

7 VOLET SOCIAL DE L’OFFRE DE REPRISE 

7.1 Salariés d’Orchestra-Prémaman repris 

7.1.1. Salariés d’Orchestra-Prémaman directement repris 

Le Repreneur s’engage à reprendre, au total, 1.199 salariés d’Orchestra-Prémaman, dont les postes 

figurent en Annexe 11 telle que révisée dans la présente Offre Améliorée n°3 (les « Salariés Repris ») 

correspondant à :  

- 824 salariés affectés aux Fonds de Commerce Repris ; 

- 245 salariés affectés au Siège Social ; 

- 130 salariés affectés à la logistique et à l’entrepôt de Saint-Aunès repris par le Repreneur.  

Sur la base des dernières informations communiquées au Repreneur, le nombre de salariés non repris 

s’élèverait ainsi à 287.  

Dans le prolongement du courrier adressé par les Co-Administrateurs Judiciaires le 5 mai 2020, le 

Repreneur prend note de la jurisprudence relative à l’obligation de réintégration des salariés 

bénéficiant d’un statut protecteur dont le licenciement serait refusé par l’inspection du travail et 

réserve l’ensemble de ses droits sur ce point. 

7.1.2. Salariés en France dont les emplois seront indirectement préservés 

En plus des 1.199 salariés employés par Orchestra-Prémaman, directement repris en France, la 

présente offre de reprise permet également d’assurer indirectement la sauvegarde des emplois suivants 

en France : 

- 96 salariés employés par Orchestra Participation pour l’exploitation de ses 14 magasins grâce 

à la reprise des titres de cette société ; 

- 860 salariés employés par les affiliés dont les contrats sont repris (commissionnaires affiliés, 

contrats de mandat gérance, etc.) ; 

- 87 salariés de l’entrepôt d’Arras grâce à la poursuite du contrat conclu avec la société Orlog 

qui emploie ces salariés jusqu’au 31 décembre 2020. 

Soit au total 1.043 emplois indirectement préservés en France et au total 2.242 emplois directs et 

indirects en France. 

7.1.3. Salariés à l’étranger dont les emplois seront indirectement préservés 

La présente offre de reprise permet d’assurer indirectement la sauvegarde des emplois suivants à 

l’étranger : 

- 666 salariés employés par les filiales de droit étranger reprises (filiales marocaines, grecques 

et chypriote), qu’ils soient affectés à l’exploitation des succursales détenues par ces filiales ou 

au siège ; 
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- 457 salariés employés par les franchisés à l’international dont les contrats sont repris (Arabie 

Saoudite, Kazakhstan, etc.) ; 

- 120 salariés employés par les filiales de droit étranger en charge de l’exploitation des bureaux 

d’achat (Orchestra Asia Ltd). 

Soit au total 1.243 emplois indirectement préservés à l’étranger. 

7.1.4. Synthèse des salariés repris et emplois préservés 

La présente offre permet donc la sauvegarde de 3.485 emplois au total dont 1.199 emplois directs et 

2.286 emplois indirects. Un tableau de synthèse figure en préambule de la présente offre. 

Les salariés dont les emplois sont indirectement préservés continueront à exercer leurs activités dans 

des conditions similaires aux conditions de travail actuelles. 

Les emplois liés à la logistique seront conservés à Saint-Aunès puisqu’aucune cessation de l’activité 

de cet entrepôt n’est envisagée. Les salariés employés par la société Orlog qui permettent 

l’exploitation de l’entrepôt d’Arras pourront également poursuivre leur activité jusqu’au 31 décembre 

2020, date du terme du contrat de fourniture de prestation logistique conclu avec Orlog dont le 

transfert a été demandé par le Repreneur.  

7.2 Conditions de la reprise des Salariés Repris 

La reprise des Salariés Repris s’effectuera conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du 

Code du travail, par transfert pur et simple de chacun des contrats de travail concernés, à charge pour 

le Repreneur d’assurer à compter de la date d’Entrée en Jouissance, l’ensemble des obligations y 

attachées, sous réserve de ce qui est prévu ci-dessous.  

Les Salariés Repris le seront avec tous les droits attachés à leurs contrats de travail à compter de la 

Date d’Entrée en Jouissance. 

Conformément à l’article L. 1224-2 du Code du travail, le Repreneur ne sera pas tenu aux obligations 

qui incombaient à leur employeur à la date du transfert.  

Le Repreneur n’entend pas assumer les charges sociales et salariales, notamment indemnités, heures 

supplémentaires, 13
e
 mois, primes de toute nature, bonus ou autre forme d’intéressement, ou tout autre 

droit acquis, relatives à l’activité exercée antérieurement à la Date d’Entrée en Jouissance 

Par dérogation à ce qui précède, le Repreneur s’engage à prendre en charge l’intégralité des congés-

payés (d’un montant total évalué à 3.916.000€), jours non travaillés (d’un montant total évalué à 

87.000€) et compteurs de repos compensateurs (d’un montant total évalué à 5.000€) accumulés par les 

Salariés Repris à la Date d’Entrée en Jouissance ainsi que la provision pour indemnités de départ à la 

retraite des Salariés Repris (évaluée au total à 300.000€). Le montant total des droits acquis des 

salariés est évalué à 4.308k€. Le Repreneur ne dispose pas du montant exact de la quote-part de droits 

acquis accumulés par les seuls Salariés Repris. Les Salariés Repris représentant environ 81% du total 

des effectifs, le montant indicatif des droits acquis sera fixé à 3.489k€, représentant 81% de la valeur 

totale. Pour éviter toute confusion, le Repreneur confirme que, si le montant des droits acquis est 

supérieur, son engagement ne sera pas limité à 3.489k€ mais portera bien sur la totalité des sommes 

dues. 

Le Repreneur confirme que les rémunérations à caractère mensuel exigibles postérieurement à la Date 

d’Entrée en Jouissance (primes, bonus, etc.) seront prises en charge intégralement par le Repreneur 
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sans proratisation de ces sommes avec la procédure collective, ce qui représente une charge 

additionnelle évaluée à 1,2m€. 

Pour assurer la réussite du plan de retournement, le Repreneur entend s’appuyer sur l’équipe de 

direction de la société et l’intégrera pleinement au projet. A la date des présentes, le Repreneur n’a pas 

encore été en mesure de se rapprocher de l’équipe de management actuelle afin d’évoquer les termes 

et conditions de leurs contrats relatifs notamment aux primes de participations et d’intéressement liées 

au bénéfice ou aux primes intermédiaires qui pourraient leur être versées. 

Sous réserve de ce qui est expressément stipulé dans la présente offre de reprise, il est rappelé que le 

Repreneur ne sera tenu d’aucune obligation vis-à-vis des non actifs (retraités et anciens salariés) et vis-

à-vis des salariés non repris. Il ne sera également tenu à aucune obligation au titre du passif social 

éventuellement constitué pour les besoins de la couverture des régimes de frais de santé et autres 

existant. 

7.3 Formation des salariés repris 

Afin de permettre au personnel d’Orchestra-Prémaman dont la reprise est proposée de s’inscrire dans 

le projet de redressement proposé, le Repreneur prévoit de déployer, pour tous les salariés repris, un 

plan de formation ad hoc portant à la fois sur les mesures envisagées, sur les spécificités du marché de 

la grande distribution et du divertissement dont le groupe Al Othaim a une parfaite maîtrise et des 

modes de fonctionnement qui seront mis en place au sein de l’entreprise pour optimiser les process et 

les coûts. 

Un budget de formation sera alloué par salarié. 

Les salariés du siège social disposeront d’une formation spécifique sur les caractéristiques du plan de 

retournement, les nouveaux processus, les relations avec les fournisseurs, etc. 

Le Repreneur s’appuiera par ailleurs directement sur les responsables de magasins auxquels il sera 

proposé de suivre une formation concernant les nouveaux processus du groupe. Chaque responsable de 

magasin aura accès à un manager en charge de la mise en œuvre du plan de retournement qui pourra 

l’aider dans son quotidien et faciliter son intégration. 

Un programme sera également mis en place pour assurer la bonne intégration et la bonne formation 

des vendeurs d’Orchestra-Prémaman repris, en leur proposant de nouvelles formations produits, 

notamment dans le cadre de la puériculture, en sollicitant le cas échéant les fournisseurs, les 

associations de parents et de consommateurs afin de leur permettre de répondre à toutes les demandes 

des clients.  

7.4 Prévisions d’embauche 

Le nombre de postes repris apparaît en adéquation avec les besoins de l’exploitation de l’activité 

reprise, compte tenu des prévisions d’activités élaborées.  

Dans l’hypothèse où le niveau d’activité serait plus important que prévu, le Repreneur pourrait 

envisager de procéder à de nouvelles embauches en fonction des besoins identifiés. Le Repreneur 

s’engage expressément à accorder une priorité de réembauche aux salariés licenciés par la procédure 

de liquidation judiciaire pour tout nouveau poste correspondant à celui précédemment exercé par le 

salarié concerné créé par le Repreneur dans un délai de douze mois suivant la Date d’Entrée en 

Jouissance. 
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7.5 Salariés non-repris : contribution volontaire au PSE 

Dans l’hypothèse où la présente offre de reprise serait retenue aux termes d’une décision définitive 

arrêtant le plan de cession des Actifs Repris à son profit, le Repreneur s’engage à abonder au plan de 

sauvegarde de l’emploi qui sera mis en place par les organes de la procédure collective à hauteur de 

1.200.000 euros répartis ainsi : 

- une contribution forfaitaire à une indemnité supra légale définie par le PSE (à savoir à une 

indemnité complémentaire à l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle 

applicable) à hauteur de 400.000 euros, cette somme devant être répartie entre les salariés 

conformément à l’accord qui sera trouvé entre les organes de la procédure collective et les 

représentants des salariés dans le cadre de la négociation du PSE ; 

- une contribution forfaitaire à hauteur de 800.000 euros à des mesures de formation (qui seront 

définies dans le PSE) au bénéfice des salariés non-repris. Ce budget de formation sera alloué à 

parts égales entre tous les salariés non repris selon les conditions d’octroi définies par le PSE. 

Les fonds seront versés aux organes de la procédure collective, à charge pour ces derniers, de 

restituer le montant de l’aide à la formation revenant aux salariés qui ont fait une demande 

d’aide à la formation dans le cadre du PSE, à la condition de présenter un justificatif 

d’inscription à une formation validée dans le cadre du PSE, des frais engagés en lien avec 

ladite formation, dans la limite de la quote-part dont bénéficie chaque salarié. Dans 

l’hypothèse où l’enveloppe de 800.000 euros allouée par le Repreneur ne serait pas 

intégralement utilisée à l’issue d’une période de dix-huit mois suivant la Date d’Entrée en 

Jouissance, le solde devra être restitué au Repreneur.  

Les deux contributions précitées, allouées par le Repreneur au titre du PSE, constituent des 

contributions forfaitaires qui s’entendent tous éventuels charges, frais et taxes compris, de sorte que le 

Repreneur ne sera tenu de supporter aucun coût additionnel y afférent. 

Dans l’hypothèse où l’AGS refuserait de prendre en charge une partie des indemnités de licenciement 

des salariés non repris en raison du versement d’une indemnité supra légale, la somme de 400.000 

euros qui devait être allouée à cette indemnité supra légale pourra être réaffectée, au choix des organes 

de la procédure collective, au financement des mesures d’accompagnement des salariés non repris. 

Dans cette hypothèse, si l’enveloppe allouée n’était pas intégralement utilisée à l’issue d’une période 

de 18 mois suivant la Date d’Entrée en Jouissance (dans les conditions indiquées ci-avant), le solde 

devra être restitué au Repreneur. 

8 MODALITÉS DE LA REPRISE 

8.1 Prix offert 

Le Repreneur offre de payer, pour la reprise des Actifs Repris, un prix global et forfaitaire de vingt-six 

millions d’euros HT (26.000.000€) qui se répartit de la manière suivante : 

Type d’actifs Prix 

Actifs incorporels 300.000 euros HT 

Actifs corporels (hors stocks) 100.000 euros HT 

Titres de participation et créances 100.000 euros HT 



 

- 45 - 

4 961 748.5 

Stocks 25.500.000 euros HT pour l’intégralité des stocks à la 

date d’entrée en jouissance, en ce compris le stock 

acquis et livré au cours de la période d’observation.  

Le Repreneur déclare que le prix de cession offert est sincère et véritable. 

Il n’a pas été porté à la connaissance du Repreneur une quelconque inscription de privilège spécial, 

nantissement d’éléments incorporels ou de gage sur matériel ou équipement, ni droit de rétention 

grevant des biens compris dans la cession, tels que visés à l’article L. 642-12 du Code de commerce. 

Le paiement du prix de cession de chacun des actifs emportera purge des inscriptions conformément à 

l’article L. 642-12 du Code de commerce, les Co-Administrateurs Judiciaires, ou le cas échéant les 

Co-Mandataires Judiciaires prêtant leur concours aux fins d’obtenir la radiation des inscriptions 

grevant les Actifs Repris. 

Le Repreneur prend acte de la position exprimée par les Co-Administrateurs Judiciaires dans leur 

courrier du 5 mai 2020 aux termes de laquelle il est précisé que les organes de la procédure 

n’accompliront aucune démarche en vue de l’obtention de la mainlevée des sûretés autres que celles 

qui sont prévues par la loi. 

8.2 Charges augmentatives de prix 

Le prix offert par le Repreneur est à rapprocher des divers autres engagements pris dans l’offre de 

reprise, correspondant à des charges augmentatives de prix ou à des contributions financières 

additionnelles.  

En particulier, aux termes de la présente Offre Améliorée n°3, le Repreneur s’engage à régler les 

sommes suivantes : 

- 2,82 millions d’euros au titre du paiement des dettes fournisseurs contractées au cours de la 

période d'observation au titre de produits textiles et de puériculture livrés pendant la période 

d'observation ; 

- 3,79 millions d’euros réglés à la procédure collective dans le cadre des comptes prorata 

correspondant au remboursement intégral des acomptes payés par Orchestra-Prémaman pour 

des livraisons futures de stocks ; 

- 1,2 million d’euros au titre des mesures d’accompagnement des salariés d’Orchestra-

Prémaman non repris par un abondement au plan de sauvegarde de l’emploi qui sera mis en 

place par les organes de la procédure collective ; 

- 3,49 millions d’euros au titre de la prise en charge de l’intégralité des congés-payés et RTT 

accumulés par le Salariés Repris, ainsi que la provision pour indemnités de départ à la retraite 

des Salariés Repris ;  

- 1,2 millions d’euros au titre des rémunérations des salariés à caractère non mensuel prises en 

charges ; 

- 2,1 millions d’euros payés au titre de la reconstitution des dépôts de garantie en lien avec les 

baux repris. 

Soit la prise en charge par le Repreneur d’une somme additionnelle d’un montant total de 

14,6 millions d’euros. 
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En outre, le Repreneur s’engage à faire son affaire personnelle du traitament des sociétés Vegotex et 

Natixis au titre des clauses de réserve de propriété dont elles bénéficient (cf. Article 5.2) et dont le 

montant est évalué à 6,16 millions d’euros. 

Le Repreneur supportera par ailleurs les commandes non encore expédiées et non encore facturées 

prévisionnelles au 7 juin 2020 pour un montant total de 47.485.000 euros. 

Le Repreneur s’engage enfin à NE PAS solliciter le remboursement à la procédure collective des 

sommes perçues par Orchestra-Prémaman avant la date d’entrée en jouissance correspondant à : 

- 9,16 millions d’euros au titre des produits constatés d’avance relatifs au programme de 

fidélité Club Orchestra ; 

- 6,32 millions d’euros au titre des avoirs détenus par les clients au titre de listes de naissances, 

cartes cadeaux, etc. ; 

Soit un montant total de 15,48 millions d’euros conservé par la procédure collective. 

Des tableaux synthétiques reprenant l’ensemble des éléments de prix, charges augmentatives de prix et 

contributions financières supportés par le Repreneur figurent en préambule des présentes et en Annexe 

21. 

Il convient de rappeler que le Repreneur s’est par ailleurs engagé à mettre à disposition de l’activité 

reprise des financements d’un montant total de 86,3 millions d’euros (cf. paragraphe 4.2 ci-avant).  

8.3 Modalités de règlement et garanties 

Chacun des actifs repris est payé comptant au jour de la signature des actes de cession.  

Les fonds correspondant : 

- au prix de cession (26m€) ; 

- au montant du capital social de la société de reprise (5m€) – ces fonds ont depuis été versés 

sur le compte de la société ouvert au Crédit Mutuel ; 

- au montant de l’apport en compte-courant qui sera réalisé directement par le Repreneur 

(14,3m€) ; 

- aux sommes qui seront apportées par le Repreneur à titre de contribution au plan de 

sauvegarde de l’emploi (1,2m€) conformément au paragraphe 7.5 ci-avant ; 

ont été versés par le Repreneur à la CARPA de Paris, sur le compte ouvert au nom du cabinet 

d’avocats Taylor Wessing, soit une somme totale de 46,5m€.  

Ces fonds proviennent : 

- à hauteur de 33m€ de la société Al Othaim Investment Company ; 

- à hauteur de 1,5m€ de la société Alchamey Holdings
2
; 

                                                      
2
  Alchamey Holdings est une société immatriculée aux Iles Vierges Britanniques dont le siège social est situé 

c/o Maples Corporate Services (BVI) Limited, Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, 

British Virgin Island, immatriculée au registre des Iles Vierges Britanniques sous le numéro 1915233. Le 

certificat d’incorporation, les statuts et les comptes d’actionnaires d’Alchamey Holdings, ainsi que la pièce 

d’identité de Monsieur Abdullah Saleh Al Othaim figurent en Annexe 13. Alchamey Holdings est 

parfaitement connue de la société Orchestra-Prémaman depuis plusieurs années puisqu’elle est l’un de ses 

actionnaires  à hauteur de 4,08% ; cette entité est directement détenue par la société Al Othaim Holding 

Company, actionnaire du Repreneur. 
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- à hauteur de 12m€ de la société Al Othaim Holding Company (dont le certificat 

d’immatriculation et les statuts figurent en Annexe 20). 

ainsi qu’en atteste le relevé d’opération CARPA et les justificatifs de virement figurant en Annexe 16. 

Le montant total du prix de cession, soit 26m€, sera remis aux Co-Mandataires Judiciaires au plus tard 

le jour de l’audience d’examen des offres par virement bancaire effectué par la CARPA de Paris sur le 

compte CDC de l’un d’eux, étant précisé que : 

- un virement d’un montant de 1,8m€ a déjà été réalisé le 25 mai 2020 ; 

- un virement complémentaire d’un montant de 24,2m€ sera réalisé préalablement à l’audience. 

8.4 Date de réalisation de la cession 

Conformément à l’article L. 642-8 du Code de commerce, le Repreneur sollicite que la prise de 

jouissance des Actifs Repris intervienne le lendemain du jugement arrêtant le plan de cession (la 

« Date d’Entrée en Jouissance »).  

Les actes de cession, rédigés par la suite par le rédacteur désigné par les Co-Administrateurs 

Judiciaires et le conseil du Repreneur, corédacteur, seront signés dès que cela sera possible.  

Suite à la demande formulée par les Co-Administrateurs Judiciaires dans leur courrier du 5 mai 2020, 

le Repreneur s’engage à prendre en charge les honoraires du conseil désigné par les Co-

Administrateurs Judiciaires pour la rédaction des actes de cession, à condition toutefois que ces 

honoraires soient calculés sur la base d’un taux horaire conforme aux pratiques de marché, qu’un 

descriptif détaillé des diligences horaires soit remis au Repreneur et en tout état de cause dans la limite 

d’un plafond total maximum d’un montant de 30.000 euros HT. 

8.5 Allocation prorata temporis des coûts et produits de l’exploitation commerciale 

Dans le cadre de la présente offre de reprise, la répartition des charges et produits d’exploitation 

relatifs aux actifs repris sera réalisée selon une base prorata temporis entre la procédure collective 

d’une part et le Repreneur d’autre part. Ainsi : 

- en ce qui concerne les charges d’exploitation des Actifs Repris payées par les Co-

Administrateurs Judiciaires et relatives à une période postérieure à la Date d’Entrée en 

Jouissance, elles donneront lieu à un remboursement par le Repreneur à la procédure 

collective ;  

- en ce qui concerne les charges d’exploitation des Actifs Repris qui auraient été payées par le 

Repreneur relatives à une période antérieure à la Date d’Entrée en Jouissance, elles donneront 

lieu à un remboursement au bénéfice du Repreneur par la procédure collective.  

En réponse à la position exprimée par les Co-Administrateurs Judiciaires dans leur courrier du 

5 mai 2020, le Repreneur s’engage à faire ses meilleurs efforts afin de ne régler aucun 

fournisseur pour des prestations ou livraisons effectuées antérieurement à la date de prise de 

possession. Si toutefois un tel paiement était effectué par erreur ou était nécessaire pour 

assurer la continuité des relations contractuelles avec le fournisseur concerné, il devra donner 

lieu à un remboursement au bénéfice du Repreneur par la procédure collective et être pris en 

compte dans le cadre de l’établissement des comptes prorata ; 
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- en ce qui concerne les produits d’exploitation des Actifs Repris payés aux Co-Administrateurs 

Judiciaires et relatifs à une prestation postérieure à la Date d’Entrée en Jouissance, ils 

donneront lieu à un remboursement au Repreneur par la procédure collective ; 

- en ce qui concerne les produits d’exploitation des Actifs Repris payés au Repreneur et relatifs 

à une prestation antérieure à la Date d’Entrée en Jouissance, ils devront donner lieu à un 

remboursement à la procédure collective par le Repreneur ; 

- les avances, acomptes et produits constatés d’avance encaissés préalablement à la cession et 

correspondant à des prestations ou livraisons devant être réalisées par le Repreneur 

postérieurement à la Date d’Entrée en Jouissance seront intégralement reversés au Repreneur. 

À défaut, le Repreneur se réserve la possibilité de traiter ou non les commandes ou contrats 

concernés. 

Les différents paiements à intervenir au titre des présentes dispositions se compenseront le cas échéant 

pour ne donner lieu qu’à un paiement unique au profit, selon le cas, du Repreneur ou d’Orchestra-

Prémaman. 

En réponse à la position exprimée par les Co-Administrateurs Judiciaires dans leur courrier du 5 mai 

2020, le Repreneur précise que chaque partie demeurera libre de faire appel à l’expert de son choix 

afin de l’assister dans le cadre du calcul et de l’établissement des comptes prorata étant toutefois 

précisé qu’elle supportera les coûts et honoraires liés à cette intervention. 

Enfin, conformément à la demande des Co-Administrateurs Judiciaires, le Repreneur s’engage à 

fournir une assistance gratuite à la procédure collective dans la limite de ce qu’il juge raisonnable 

pendant une période de 18 mois suivant la Date d’Entrée en Jouissance en permettant notamment un 

accès consultatif aux fichiers transférés et en leur apportant toutes les réponses nécessaires au 

traitement des revendications et à l’établissement des soldes de tout compte des salariés non repris. 

8.6 Caractère indivisible de l’Offre de Reprise 

La présente Offre de Reprise forme un tout indivisible et indissociable ; nulle adjonction et nul 

retranchement ne peut être fait sans le consentement exprès du Repreneur.  

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. 

8.7 Dispositions particulières 

8.7.1 Action, instance, contentieux 

Il n’a été porté à la connaissance du Repreneur aucune action, instance, demande, réclamation, 

susceptible de porter atteinte aux éléments d’actifs compris dans le périmètre de la présente Offre de 

Reprise et à l’exploitation qu’il est proposé de reprendre. 

Le Repreneur ne pourra aucunement être inquiété de tout litige concernant des faits dont l’origine est 

antérieure à la Date d’Entrée en Jouissance. 
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Le Repreneur ne supportera aucun passif de quelque nature que ce soit et ne supportera aucune 

indemnité de résiliation ou d’annulation qui pourrait être occasionnée dans le cadre du transfert des 

actifs transférés. 

8.7.2 Prévisions de cession d’actifs 

Conformément aux dispositions de l’article L. 642-2 II 7° du Code de commerce, le Repreneur indique 

qu’aucune cession des actifs immobilisés repris n’est envisagée dans les deux ans suivant la reprise, le 

Repreneur se réservant la faculté de céder les actifs circulants, et en particulier les Stocks Repris, dès 

la Date d’Entrée en Jouissance. 

9 DISPOSITIONS DIVERSES 

9.1 Personne tenue de l’exécution de l’offre 

En cas d’adoption du plan de cession par le Tribunal, la personne qui sera tenue de son exécution sera 

la société Al Othaim Investment Company.  

9.2 Faculté de substitution 

Le Repreneur sollicite du Tribunal, la faculté de se substituer, en tout ou partie, une ou plusieurs 

sociétés – à créer ou existante – qui est ou sera affiliée au Groupe Al Othaim, ou aux sociétés qu’il 

contrôle ou dirige, dans l’exécution de ses obligations décrites dans la présente Offre de Reprise.  

Pour les besoins des présentes, sera considérée comme une société affiliée au Groupe Al Othaim, toute 

société contrôlant une autre entité du Groupe Al Othaim ou contrôlée par une autre entité du Groupe 

Al Othaim au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.  

Conformément à l’article L. 642-9 alinéa 3 du Code de commerce, cette substitution de cessionnaire 

devra être autorisée par le Tribunal arrêtant le plan de cession, étant précisé que l’auteur de l’offre 

restera garant solidairement de l’exécution des engagements qu’il a souscrits. 

Conformément à cette faculté, le Repreneur sollicite du Tribunal l’autorisation de se substituer pour la 

reprise de l’intégralité des Actifs, Contrats et Salariés repris, y compris les Stocks Repris, une société 

par actions simplifiée de droit français déjà créée et en cours d’immatriculation, dénommée 

International Children Fashion, dont les statuts signés figurent en Annexe 17. Les principales 

caractéristiques de cette société sont les suivantes : 

Dénomination sociale INTERNATIONAL CHILDREN FASHION. Cette dénomination pourra par 

la suite être modifiée. 

Forme sociale  Société par actions simplifiée de droit français. 

Capital social 5 millions d’euros. Le capital social a été apporté sur le compte bancaire 

d’International Children Fashion ouvert au Crédit Mutuel grâce aux fonds 

disponibles sur le compte ouvert par le cabinet Taylor Wessing à la CARPA 

de Paris au moyen d’un virement bancaire, ainsi qu’en atteste le certificat de 

dépositaire des fonds figurant en Annexe 18. 

Président – Directeur Le Président de la société est Monsieur Fahad Al Othaim, lequel est aussi 
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Général – équipe dirigeante président d’Al Othaim Investment Company. 

Le Directeur Général est Monsieur Hervé Guionie. La pièce d’identité et le 

curriculum vitae d’Hervé Guionie figurent en Annexe 19. Hervé Guionie 

dispose d’une grande expérience dans le secteur du retail et notamment dans 

le groupe Etam au sein duquel il a exercé des fonctions de direction.  

Le Président et le Directeur Général s’appuieront et capitaliseront sur les 

équipes de direction actuellement en place afin de poursuivre l’activité. Ces 

équipes pourront par la suite être renforcées et complétées afin de combler les 

besoins identifiés et assurer le succès du plan de redressement.  

Le Repreneur fera appel à des managers de transition afin de l’accompagner 

lors des premiers mois suivants la reprise au cours desquels l’organisation du 

groupe sera redéfinie pour lui permettre de redevenir rentable. 

Actionnariat 100% du capital sera détenu par la société Abdullah Al Othaim Fashion 

Company, elle-même détenue à 100% par le Repreneur. Les statuts, le 

certificat d’incorporation et les comptes d’actionnaires d’Al Othaim Fashion 

Company figurent en Annexe 20. 

Siège social 543 rue de la Castelle – 34070 Montpellier, l’adresse du siège devant ensuite 

être transférée à celle des bureaux administratifs d’Orchestra. 

Objet La Société a pour objet, en tous pays, soit pour son compte, soit pour le 

compte de tiers ou en participation avec des tiers, directement et 

indirectement : 

- la création, la fabrication, l’achat et la vente de tous articles se rapportant 

à l’équipement de la personne et de la maison ; 

- la gestion et le développement de tous types de réseaux de distribution 

commercial comprenant notamment la distribution via Internet ; 

- toutes opérations d’import, export de bien de consommation ; 

- la création, la propriété et la gestion de marques déposées ; 

- l’obtention, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés, 

brevets ou licences entant dans le cadre de son activité ; 

- la création, le développement et l’exploitation de tous sites Internet ; le 

commerce, la prestation de services et la publicité sur Internet sous toutes 

ses formes ; 

- la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous 

fonds de commerce, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous 

établissements, fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l’une 

ou l’autre des activités spécifiées ci-dessus ; 

- l’acquisition, la souscription, la détention et la cession, sous toute forme, 

de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes 

sociétés ou entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères ; 

et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, 

mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou 

indirectement à l’objet social ou à tous objets similaires ou connexes, ou 

pouvant être utiles à cet objet ou de nature à en faciliter le développement. 

Patrimoine La société sera propriétaire de l’intégralité des actifs compris dans le 

périmètre de la reprise. 
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Durée 99 ans. 

A toutes fins utiles, il est ici précisé que le Repreneur n’entend plus se substituer de société ad hoc en 

vue de la reprise d’une partie du stock. Le Repreneur a été informé que des réserves avaient été 

exprimées lors de l’audience du 26 mai 2020 quand à cette structuration, sans que cela pourtant ne lui 

ait été signalé auparavant. En conséquence de cette modification, une garantie alternative à celle 

envisagée à l’origine sera consentie aux investisseurs acceptant de contribuer au financement de la 

poursuite d’activité.  

9.3 Validité de l’offre 

L’Offre de Reprise est valable jusqu’au 25 juin 2020 inclus, date à laquelle elle sera caduque de plein 

droit, sauf à ce que le Repreneur ait accepté expressément de la prolonger par tout moyen à sa 

convenance (notamment par email adressé aux Co-Administrateurs). 

9.4 Conditions suspensives 

La présente offre est soumise aux conditions suspensives suivantes, lesquelles sont stipulées au 

bénéfice du Repreneur exclusivement qui a seul la faculté d’y renoncer :  

- absence de changement défavorable substantiel de l’activité conduite par Orchestra-Prémaman 

entre la date des présentes et l’audience du Tribunal de commerce de Montpellier appelée à 

statuer sur l’arrêté des offres de reprise ; 

- confirmation qu’aucun des actifs importants sur lesquels repose l’activité de la société 

Orchestra-Prémaman n’ont été détruits, endommagés, cédés ou aliénés à des tiers 

antérieurement à la date de la reprise, et ce afin de permettre au Repreneur d’en avoir la pleine 

et entière libre jouissance. 

 

[Signature page suivante] 
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