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Plysorol Europe SAS en redressement judiciaire 
L'Avenir du groupe dépend du contrôle de ses filiales au Gabon 

________________________________________________________________________ 

Paris, le 21 mai 2010 - Le Cabinet d’avocats ENTEGON confirme le dépôt d'une offre de reprise de la 
société Plysorol Europe SAS par le groupe Bitar et indique avoir présenté cette nouvelle offre au Comité 
Central d’Entreprise spécialement réuni hier à Paris. 

19 mai - 13h00, le groupe Bitar a procédé au dépôt à l'étude de Me Gilles Baronnie, Administrateur Judiciaire, 
d'une offre de reprise portant sur la totalité des actifs de Plysorol Europe SAS dans l'objectif d'un maintien de la 
synergie industrielle du groupe en France et au Gabon. 

Me Ludovic Doutreleau, conseil de M. Ghassan Bitar, rappelle le sérieux, la solidité et l’objectif de pérennisation 
de Plysorol sur le long terme grâce aux soutiens financier, industriel et commerciaux qu'apportera le groupe Bitar. 

20 mai - 9h00, les conseils du groupe Bitar ont présenté au Comité Central d’Entreprise de Plysorol l'offre déposée 
par le groupe Bitar et le plan de financement qui permettra la stabilisation rapide de l'activité de Plysorol. 

Les financements prévus par le plan s'élèvent à plus de dix millions d'Euros. L'apport immédiat par le groupe Bitar 
d'un million d'Euros au capital de la société française permettra de sauvegarder l'activité des trois sites français et 
de maintenir plus de 70% de tout l'effectif en France. 

Dans le même temps des investissements conséquents seront réalisés pour renforcer l'outil industriel des filiales de 
Plysorol au Gabon et restaurer le plus rapidement possible la capacité de production de matière première (placages) 
par ces filiales. 

Seule ombre au tableau aujourd'hui, la procédure s'avère incapable de garantir au seul candidat à la reprise encore 
en course que Plysorol ne sera pas coupé de l’approvisionnement de ses filiales au Gabon spécialisées dans la 
production forestière et la production de placages d'Okoumé.  

A l'heure qu'il est, ni les Administrateurs eux-mêmes, ni les candidats à la reprise n'ont toujours pas pu accéder aux 
filiales de Plysorol pour réaliser l'audit qui seul leur permettra de prendre les engagements nécessaires au maintien 
de l'activité devant le Tribunal de Commerce de Lisieux le 26 mai prochain. 

L'impossibilité pour Plysorol Europe SAS d'apporter les garanties nécessaires quant au contrôle de ses filiales au 
Gabon, aujourd'hui occupées par les anciens dirigeants de Plysorol Europe SAS réfugiés dans les filiales depuis 
l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, pourrait donc conduire le groupe Plysorol à la liquidation, 
aucun repreneur ne pouvant prendre d'engagements sans la certitude de la reprise de la filière d'approvisionnement. 
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La liquidation de Plysorol Europe SAS sonnera la fin d'activité pour les trois sites français et la disparition de l'ex 
numéro un européen du contreplaqué exotique. C'est 460 emplois et 600.000 hectares de concessions forestière au 
Gabon que la société française perdra. 

Pour le groupe Bitar, la situation est ubuesque: comment peut-on concevoir la liquidation d'une telle entreprise 
pour la seule raison qu'aucune garantie quant au contrôle des filiales n'a été apportée aux candidats à la reprise. Le 
Groupe Bitar est donc contraint à en appeler aux pouvoirs publics, car sans de telles garanties l'avenir de Plysorol 
paraît inéluctablement compromis, pour solliciter le renvoi de la date d’audience fixée au 26 mai prochain et 
sécuriser les filiales gabonaises de Plysorol au profit de la procédure. 
 
Aujourd’hui, Me Ludovic Doutreleau résume l’avenir de Plysorol par trois alternatives : liquidation judiciaire, plan 
de continuation présenté par l’ancien actionnaire ou reprise saine et industrielle présentée par le groupe John Bitar 
& Co. Ltd. 
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