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TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS

La reprise en main de Mado
par le patriarche contestée

Nouveau rebondissement dans le feuilleton qui oppose les membres de la famille Ingar.  Asma a cédé à 
son père Mickaël les titres lui permettant de devenir le seul actionnaire du groupe de parfumerie Mado. 
L’ opération est contestée devant le tribunal de commerce de Saint-Denis par le patron du concurrent, 

Beauty Success. Lequel a repris les parts d’Hanif Ingar,  frère d’Asma.

« Rallumez le feu », pouvait-on 
lire ces derniers jours sur les pan-
neaux 4X3 loués par le parfumeur 
à l’occasion de la Saint-Valentin. 
Au sein de la famille Ingar, pro-
priétaire de l’enseigne Mado (re-
baptisée Madora), ce serait plutôt 
« rallumez la haine ».

En mai 2017, Asma, sa sœur, et 
Mickaël, son père, avaient assigné 
Hanif Ingar devant le tribunal 
de commerce de Saint-Denis. Le 
Quotidien avait révélé l’informa-
tion : il était reproché au frère et 
fils d’avoir contourné le veto fa-
milial en cédant ses parts dans 
le capital au patron d’Océanor et 
Beauty Success. Hanif Ingar avait 
pour cela placé ses 35 % dans le 
capital de la holding de tête H & 
A dans une autre société, baptisée 
Sathé et vendue dans la foulée. 
Une « fraude » selon Asma et Mic-
kaël Ingar.

Quelques semaines plus tard, 
Hanif Ingar assignait à son tour 
sa sœur, reprochant à Asma de lui 
avoir racheté 20 % du capital pour 
devenir majoritaire mais pas les 
35 % restants alors que cela avait 
pourtant été « acté ».

Procédure 
d’alerte

Le centre de médiation du bar-
reau de Saint-Denis a tenté de 
mettre les deux parties d’accord… 
en vain. Le dossier sera de nouveau 
appelé mercredi prochain mais il 
va encore s’épaissir.

Sathé a saisi le tribunal de com-
merce de Saint-Denis en référé 
« d’heure à heure » en vue d’obtenir 
la communication de pièces. L’af-
faire a été plaidée hier. Lors de l’as-
semblée générale annuelle de H & 
A qui s’est tenue le 31 décembre, 
Asma Ingar a fait deux annonces 
importantes : le commissaire aux 

comptes a lancé une « procédure 
d’alerte », mécanisme préventif 
destiné à mettre en lumière des 
faits de nature à compromettre la 
continuité de l’exploitation d’une 
entreprise.

Elle a également souligné que 
H & A avait cédé les 94 % qu’elle 
détient dans Holgar, la holding 
administrative du groupe. Asma 
Ingar n’a pas communiqué cette 
information mais un coup d’œil au 
site Sociéte.com permet de savoir 
qui est l’acheteur : Mickaël Ingar, 
déjà propriétaire des 6 % restants 
dans Holgar.

Conclusion tirée à l’audience 
par Maître Girard, l’avocat de Sa-
thé : « H & A n’est plus qu’une co-
quille vide. Toute l’activité de Mado 
est désormais entre les mains du 
père fondateur et cela s’est fait sans 
que les associés n’aient pu se pronon-
cer sur cette cession et sans même 
en avoir été informés au préalable. 
Il est important de savoir à quelles 
conditions cette cession est interve-

nue, notamment en termes de prix ».
D’où les pièces demandées sous 

astreinte : acte de cession de parts 
sociales, justificatifs de règlement 
du prix de cession, rapport d’éva-
luation ou d’estimation de la va-
leur des participations, justificatif 
de la réalité des créances sachant 
que l’une d’elles porte sur 1,45 mil-
lion d’euros…

Avec ces documents, Maître 
Girard entend demander l’an-
nulation de la transaction. Une 
action « au civil » est également 
envisagée en vue d’obtenir répa-
ration d’un préjudice. Pour lui, 
pas de doute, « tout a été fait dans 
le but de nuire à un nouvel associé 
indésirable que représente la société 
Sathé ».

L’avocat de H & A et d’Asma In-
gar, Maître Codet, est revenu hier 
sur la volonté d’Hanif Ingar de 
« faire entrer le loup dans la berge-
rie ». Selon lui, la cession des parts 
du frère nécessitait une « clause 
d’agrément », ce qui n’est pas le 

cas dans le cas présent puisque 
la cession s’est faite « auprès d’un 
associé ».

Pour Maître Codet, « Mado était 
confronté à des difficultés finan-
cières nécessitant que de l’argent 
frais soit injecté. Cela a permis de 
rembourser des dettes sur lesquelles 
des mises en demeure avaient été 
adressées ».

Reprochant à son adversaire 
d’avoir utilisé la voie contentieuse 
plutôt qu’un simple courrier pour 
obtenir des « documents qui vont 
être communiqués », il a sollicité 
des dommages et intérêts pour 
procédure « inutile et vexatoire ». 
Réponse de Maître Girard : « ces 
pièces ne m’ont pas été remises à 
l’audience. De l’autre côté, on veut 
encore gagner du temps ».

Le juge des référés rendra sa 
décision mercredi prochain sur 
toutes les demandes formulées 
hier. Et dire que c’était la Saint-Va-
lentin…

Cédric BOULLAND

Les magasins Mado ont été rebaptisés Madora... mais cela ne règle pas le litige familial 
pour autant. (Photo David Chane)

Renvoyée une semaine plus tôt, 
l’audience s’est déroulée hier,  mais 
le groupe Apavou ne saura que le 
28 février s’il est autorisé par le tri-
bunal de commerce de Saint-De-
nis à céder deux actifs d’une va-
leur totale de 20 millions d’euros. 
Deux opérations auxquelles les 
mandataires judiciaires, Maître 
Bach et Hirou, ont opposé un avis 
défavorable.

Pour la centrale photovoltaïque 
située sur le toit de l’immeuble Fu-
tura, à Sainte-Clotilde, la vente au 
groupe Quadran doit rapporter 
11 millions d’euros. En signant un 
bail emphytéotique, dont la durée 
a été portée de 18 à 27 ans, le spé-
cialiste des énergies renouvelables 
récupérerait également le contrat 
pour la revente de l’électricité 
produite à EDF. Apavou souhaite 
se servir de cet argent pour rem-
bourser en une seule fois le passif 
de la société Prologia.

La situation est plus compliquée 
pour l’autre transaction, interne 
au groupe celle-là : la holding Alia 
envisage de céder un bout de ter-
rain, dont elle est propriétaire, à 
Batipro promotion en vue de lui 
permettre de commercialiser une 
opération immobilière chiffrée au 
total à 9 millions d’euros.

Hier, le procureur a émis un avis 
défavorable, pointant du doigt un 
« défaut de garantie suffisante pour 
les créanciers ». L’avocat d’Apavou, 
Maître Benmussa, s’est voulu ras-
surant : « Le parquet a émis une 
crainte par rapport au gage des 
créanciers. Elle se vérifiera s’il n’y 
a pas de cession. Personne ne va 
prendre le risque d’acheter une opé-
ration comme celle-là si le terrain 
n’est pas sous contrôle de Batipro. »

Le 28 février sera assurément 

une date clef pour le groupe 
Apavou. C’est ce jour-là que le tri-
bunal de commerce doit examiner 
une dernière fois le plan de conti-
nuation des dix entreprises en 
procédure de redressement ou de 
sauvegarde. « Nous serons prêts », 
confie Maître Benmussa.

Les mandataires judiciaires, qui 
mènent actuellement la phase de 
consultation des créanciers, ont 
d’ores et déjà demandé la liquida-
tion judiciaire. Reste à connaître 

la position du procureur. Et du 
tribunal au final.

Tout pourrait se jouer au niveau 
du Crédit Foncier. Le principal 
créancier d’Apavou, avec un total 
supérieur à 80 millions d’euros, 
a demandé la circularisation du 
plan (phase de consultation des 
créanciers) mais rien ne dit qu’il 
va accepter de réduire le montant 
de sa créance et valider la mouture 
définitive.

« Ce serait une 
catastrophe »

Apavou a assigné le Crédit Fon-
cier devant le juge du contentieux, 
l’accusant notamment de « soutien 
abusif », pour lui mettre la pression 
(lire notre édition du 8 février).

L’avocat d’Apavou ne veut pas 
croire à une issue défavorable pour 
son client. « Une liquidation judi-
ciaire sèche serait une catastrophe 
pour tout le monde. Notamment 
pour les locataires qui n’auraient 
plus le droit d’occuper leurs appar-
tements ». Ce n’est pas la version 
des mandataires judiciaires qui 
accusent Apavou de vouloir faire 
peur au tribunal. Résultat des 
courses, sans douteen mars.

C. B.

Apavou veut céder la centrale photovoltaïque située sur la 
toiture de l’immeuble Futura au groupe Quadran. 
(Photo David Chane)

Actifs cédés par Apavou : décision le 28 février

UN REPRENEUR POUR SOCOVIA ?
L'administrateur judiciaire, Maître Langet, a diffusé 
l'annonce légale, hier, dans les colonnes du Quotidien. 
La Socovia (Société de commerce de viande), placée 
en redressement judiciaire le 26 juillet 2017, fait l'objet 
d'une offre de cession. Cet importateur de viandes et 
de poissons surgelés, qui n'emploie plus que 29 sala-
riés après avoir supprimé 13 postes, n'est pas en me-
sure de remonter seul la pente. Son dirigeant, Chris-
tophe Enguehard, espérait faire entrer de nouveaux 
associés, mais c'est une autre option qui tient la corde 
aujourd'hui pour cette société ayant réalisé un chiffre 
d'affaires annuel de 23,7 millions d'euros en 2015. Les 
repreneurs potentiels ont jusqu'au 2 mars pour se faire 
connaître auprès de l'étude Baronnie-Langet.
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COMPENSATION DU CICE

Il manque 150M€ selon
l’estimation de la Fedom

En visite à La Réunion, le président de la 
Fedom, Jean-Pierre Philibert, a reproché à 
Bercy de léser les entreprises ultramarines 

dans le cadre de la suppression 
du CICE en 2019.

« Le gouvernement nous 
propose de bâtir un nouvel éco-
système mais en sapant ses fon-
dations ». Le président de la Fe-
dom (Fédération des entreprises 
d’outre-mer) résume ainsi la 
proposition faite par Bercy afin 
de compenser la disparition en 
2019 du CICE (crédit d’impôt 
compétitivité emploi) majoré à 
9 % outre-mer.

Selon Jean-Pierre Philibert, 
qui vient de passer deux jours 
sur l’île avant de se rendre à 
Mayotte, le ministère de l’Eco-
nomie propose de remplacer 
cette aide par des exonérations 
de charges sociales renforcées 
(principalement pour les sec-
teurs prioritaires identifiés sur 
chaque territoire) à hauteur de 
380 millions d’euros. Problème : 
la Fedom chiffre à 530M€ le CICE 
qui aurait dû être versé par l’Etat 
aux entreprises ultramarines 
en 2016. Le conditionnel est de 
mise car certaines ne l’ont pas 
réclamé.

Edouard Philippe 
invité à l’AG

C’est sur ce CICE liquidé et 
non théorique que Bercy s’est 
appuyé, d’où une différence de 
150 millions d’euros (la Réunion 
fait figure de bonne élève avec 

un taux de paiement de 92 % 
en valeur). « Inacceptable » aux 
yeux de Jean-Pierre Philibert 
qui entend le faire savoir au 
gouvernement. « Nous sommes 
dans une logique budgétaire, pas 
de rattrapage », résume celui 
qui était prêt à « co-construire » 
l’avenir des outre-mer comme 
le lui a proposé la rue Oudinot. 
« Avec 150 millions en moins, on 
fait comment ? Le gouvernement 
se tire une balle dans le pied ».

Le 25 mai se déroulera l’as-
semblée générale de la Fedom. 
Le Premier ministre a été invi-
té…

C. B.

Jean-Pierre Philibert vient 
de passer deux jours sur 
l’île. (photo C.B.)

Les magasins Foir’Fouille
sortent de redressement

Alors que l’enseigne spécia-
lisée dans l’équipement de la 
maison et dans la fête était en re-
dressement judiciaire depuis le 
22 février 2017, les juges du tribu-
nal de commerce de Saint-Denis 
ont validé hier le plan de conti-
nuation des trois magasins La 
Foir’Fouille de l’île (Saint-Paul, 
Sainte-Clotilde et Saint-Pierre).

Ces derniers vont rembourser 
leur passif cumulé d’un peu plus 
de trois millions d’euros, essen-
tiellement composé de dettes so-
ciales et fiscales, sur une période 
de dix ans. Soit environ 300 000€ 
par an.

700 000€ de flux 
de trésorerie

Nihad Amode Adame, le di-
rigeant, se montre confiant : 
« Notre trésorerie le permet. Le 
passif vis-à-vis de nos fournis-
seurs ayant été traité hors plan, 
nous avons pu approvisionner les 
magasins correctement. Depuis le 
début de la procédure, notre ré-
sultat est bénéficiaire. Sur les trois 
magasins, nous réalisons un cash-
flow (NDLR : flux de trésorerie) de 

700 000€. Et nous allons ouvrir un 
quatrième magasin en avril dans 
la Zac du Portail à Saint-Leu ».

A l’issue de l’audience d’hier, 
Nihad Amode Adame a tenu à re-
mercier son administrateur judi-
ciaire, Maître Langet. Mais aussi 
le personnel de La Foir’Fouille 
(une trentaine de salariés) qui 
« nous a aidés à passer le cap de 
la période d’observation ».

Quinze ans après son arrivée 
sur l’île, la franchise a encore de 
beaux jours devant elle.

C.B.

La Foir’Fouille comptera 
un nouveau magasin en 
avril, à Saint-Leu. (photo 
Philippe Chan Cheung)


