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OFFICIEL

Pdr courfiel ,

Dossiet : Ollre de ftp se det actik de Nice Mdtîn

Cher Confrère,

Le I septembre dernier, votre cliente, la SCIC Niae-Matin représentée par des sâlariés de Nice-Matin,
a déposé une offre de reprise des actifs des sociétés du grotpe Nice-Matin (t, (Offre de la SC|C )).

Avant de procéder à cette offre, les sâlariés de Nice-Matin ont contacté plusieurs investisseuas, dont
Monsieur Bernard Tapie, pour obtenir un soutien finâncier et éventuellement une logistique.

En septembre dernier, Monsieur Bernard Tapie a conTirmé son accord pour âpporter à l,Offre de la
SCIC, à titre personne{, un reiais de trésorerie de 8 M€ garanti par des âctifs sous réserve de la
réalisâtioa d'un certain nombre de condil.ions suspensives.

Craignant que ces conditions ne soient pag levées et, convaincu que parmi les autres o{fres de rêprise
aucune n'étâit de nature à garantie de rnanière pérenne le sauvetage du groupe Nice-Matin sauf en
passant par le liceîciement de plusieurs centâines d'emplois, il a demândé à La Provence de faire
acte de candidêture à la reprise des actifs de Nice-Matin.

Lâ Provence âvait toutefois précisé dans le couffier d'accompagnement de sa cândidature que celle"
ci n'était valable que dans l'hypothèse où lâ SClc, qui etait prioritaire à ses yeux, ne paNenait à
financer son offre,

Monsieur Bernârd Tapie a donc confirmé d'une part, son engâgement d'apportèr une aide financière
à la SCIC si elle trouva;t le solde de son besoin de financement et, d'autre pârt, fenBagement
subsjdiaire de tormuler une offre de reprise au nom de La Provence si la SCIC ne parvenait pas à
ttouver ce financement et siaucune olfre sérieuse n'était présentée au Tribunal,

Mtne tulLclÉo
Av@t è ld Cout

siÈt : !4X452920@015
Nunére de fVA : îRO252145292O0AO15

raque c 7097



Mârie Tellechea
Avocdt à ld Cour

Or, à un jour de lâ confirlnation des câhdidatures, nous constatons, grâce aux échânges
téléphoniques que Monsieur Bernârd Tâpie a eus av€c les principaux leâders politiques représentant
les institutions régionâles et municipales, que, d'une part, la levée des fonds nécessaires au
finâncement de ]'Offre de la SCIC €st en très bonne voie et, d'autre part, que la SCIC a réussi à

obtenir {i) un plan de dépans volontâires conduisant à une adhésion des salariés pour un départ et à
l'âbsence de tout licenciement et (li) une r€nonciation au bénéfice de la clause de cession de la paÉt

des jourhalistes repris. Les journalistes souhaitant partir bénéficiant des âccords collectifs dans le
cadre d'un PSI avec faculté de substitution

Constâtant, pour les raîsons sus-éhoncées, que le besoin de financement de l'Offrê de la SCIC est
inférieur de 7 à I M€ à celui de tous les âutrês cândidats, Monsieur Bernard Tapie est convâincu que
la SCIC est en voie de réussir son prôjet de reprise avec des con5équenc€s sociâles sans concurrence.
En conséquence, la société La Provence ne formalisera pas d'offre de reprise mercredi prochain.

Dans ce contexte, nousvols précisions les éléments suivants r

- I\4onsieur Bernard Tapie s'engage à soutenir à titre perconnel,le financement de l'Offre de la
SCIC à hautéur d'une somme de 8 M€. Pour que ce soutien permette à la SCIC de garder son
indépendance, cette somme de 8 M€ serâ affectée à l'achât de 50 % des titres de
participations de CoBe-Presse et à l'achat de l'immobilier des bureaux représentênt
certaines agences et dont la valeur est estimée à une somme de l'ordrc de 4 à 5 M€.

- La Provence avait travâillé sur des offres de reclassement de salariés aprèsformation et avait
réussi, grâce à I'impulslon de Monsieur Bernard Tâpie et de Monsi€ur le Maire de Nice à

obtenir 67 offres de cette nature- Nous vous communiquerons lê détail de ces offres de
reclassement âfin que vous puissiez également en bénéficier.

- Monsieur Berôard Tapi€ ne revendiquera aLrcune pafticipâtion au capital de la SCIC et la
société La Provence est évidemment totalement ouverte à toute suggestion de réflexion sur
la régie et le nulnérique et tout autre possibilité d'action commune.

Je reste bien étendu à votre entière disposition pour échanger âvec vous sur ce qui précède.

Votre bien dévouée,

Mârie Tellechea
Avôcôt à lo Côur
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