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TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DENIS

Le parquet ne lâche pas Apavou
Après avoir dû se désister en février pour des questions de procédure, le procureur a de nouveau sollicité, 

hier, l’extension de la liquidation d’une société de promotion immobilière du groupe dirigé par Armand 
Apavou à son entreprise personnelle. Le parquet a identifié des flux suspects entre les deux entités.

Eric Tuffery et son adjointe, 
Bérangère Prud’homme, ne sont 
pas du genre à lâcher l’affaire.

Le parquet de Saint-Denis 
a déposé le 1er mars dernier la 
même requête qu’un an plus tôt 
devant le tribunal de commerce 
de Saint-Denis : une demande 
d’extension de liquidation ju-
diciaire de Profoncia, société de 
promotion immobilière dont le 
groupe Apavou avait lui même 
demandé la fermeture fin 2018, 
à l’entreprise personnelle d’Ar-
mand Apavou créée en 1974. 
Et ce pour « confusion de patri-
moine ».

La première fois, le procureur 
avait dû se désister. L’avocat d’Ar-
mand Apavou, Maître Gangate, 
avait en effet sollicité la nullité 
de la procédure. Une erreur ad-
ministrative avait été commise 
dans la rédaction avec une cita-
tion en lieu et place d’une convo-
cation.

Garde à vue

Le parquet a remis le couvert, 
hier. Dans le dossier Profoncia, 
des flux financiers douteux ont 
en effet été identifiés avec l’en-
treprise personnelle d’Armand 
Apavou par les coliquidateurs 
du groupe… qui l’ont signalé 
au procureur. Le temps de per-
mettre à la partie mise en cause 
de répliquer aux éléments trans-
mis par le parquet, les juges du 
tribunal de commerce ont ren-
voyé l’affaire au 23 juin. Mais il 
faudra sans doute plusieurs mois 

avant les plaidoiries. Beaucoup 
de temps perdu pour une procé-
dure lancée… en février 2020. Re-
laxé par le tribunal correctionnel 
en octobre 2019, un jugement 
qui a fait l’objet d’un appel, Ar-
mand Apavou n’en a pas fini avec 
la justice trois ans après les pre-
mières liquidations judiciaires 
au sein de son groupe.

Début mars, Armand Apavou 
avait été placé en garde à vue 
pendant une journée par les 
gendarmes de la section de re-
cherches de Saint-Denis dans le 
cadre d’une enquête pour ban-
queroute et abus de biens sociaux.

Cela faisait suite aux perquisi-
tions menées en 2018 au siège du 
groupe, à Futura. De nombreux 

conflits commerciaux attendent 
par ailleurs le groupe Apavou, 
ses liquidateurs et son princi-
pal banquier (le Crédit foncier) 

devant la cour d’appel et la cour 
de cassation dans les mois qui 
viennent.

Cédric BOULLAND

Armand Apavou fait l’objet de suspicions concernant le financement de son entreprise 
personnelle. (Photo Emmanuel Grondin)

LES HONORAIRES DE L’AVOCAT NE PASSENT PAS
Maître Cerveaux, l’un des avocats du groupe Apavou, 
a déposé un recours contre une ordonnance rendue le 
23 mars par le juge-commissaire du tribunal de commerce 
de Saint-Denis. Ce dernier avait autorisé le paiement d’un 
million d’euros au cabinet DTA dirigé par Maître Turc-
zynski, avocat de l’un des deux coliquidateurs du groupe 
Apavou, pour son intervention dans la vente des 2 500 
logements de Batipro Logement intermédiaire à CDC Ha-
bitat moyennant 148,5 millions d’euros. Pour Maître Cer-
veaux, son confrère n’a joué aucun rôle dans les négocia-
tions avec la maison mère de la SIDR. Il a donc sollicité 
l’annulation du versement des émoluments. Le dossier a 
été renvoyé au 22 septembre.
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Hervé Mariton succède 
à Jean-Pierre Philibert

Après 10 ans passés à la présidence de la Fédération des entreprises d’outre-mer, Jean-Pierre Philibert 
a laissé sa place, hier, à Hervé Mariton, éphémère ministre des Outre-mer en 2007.

Le président du Medef Mar-
tinique depuis novembre 2016 
et premier vice-président de la 
Fedom, Bernard Edouard, visait 
également le poste. Mais c’est 
un métropolitain qui a été élu de 
manière assez large, hier, à la pré-
sidence de la Fédération des entre-
prises d’outre-mer. Comme avant 
lui Jean-Pierre Philibert.

Cet avocat et ancien député cen-
triste avait été désigné patron des 
patrons ultramarins en avril 2011 
en lieu et place du réunionnais 
Guy Dupont. Âgé de 73 ans, il a 
décidé de raccrocher cette année, 
estimant qu’il fallait « une nou-
velle gouvernance pour faire face 
aux défis auxquels nos économies 
insulaires sont confrontées ».

« Là où je suis, 
je fais mon boulot »

C’est de nouveau un ancien 
homme politique, dont le réseau 
sera sans doute très utile, qui va 
défendre les intérêts économiques 
des outre-mer à Paris.

Ancien député Les Républi-
cains de la Drôme (il ne s’était pas 
représenté en 2017 après avoir vu 
sa candidature invalidée l’année 
précédente à la primaire de son 
parti dans le cadre de l’élection 
présidentielle), Hervé Mariton a 
été ministre des Outre-mer pen-
dant deux mois début 2007, pre-
nant la succession de François 
Baroin (parti à l’Intérieur) sous le 
gouvernement de Villepin. C’était 

juste avant l’élection présiden-
tielle remportée par Nicolas Sar-
kozy, qui nomma Christian Estrosi 
rue Oudinot.

« J’ai une philosophie de vie assez 
simple, avait confié Hervé Mariton 
lors de son arrivée au ministère des 
Outre-mer. Là où je suis, je fais mon 
boulot ». Il n’avait pas eu le temps 
de se déplacer à La Réunion.

Dans les semaines qui viennent, 
Hervé Mariton va s’atteler à tenter 

d’atténuer l’impact économique 
de la crise Covid dans les territoires 
ultramarins et à y rendre le plan 
de relance le plus efficace possible.

La présidentielle, 
« une opportunité »

Avant de quitter la Fedom, 
Jean-Pierre Philibert a évoqué 
ce qui attend son successeur. 
« Il reste de grands chantiers. Il y 
a bien sûr la levée des restrictions 
administratives de déplacement et 
le maintien des aides économiques 
dans nos territoires, par équité (no-
tamment pour les entreprises du 
secteur touristique) avec les aides 
accordées à celles de l’Hexagone. Il 
faudra aussi saisir l’opportunité de 
l’élection présidentielle de l’année 
prochaine pour sensibiliser et infor-
mer les candidats sur les réalités et 
les problèmes ultramarins. Faire en 
sorte que nos outre-mer ne soient pas 
plus mal reliés à la métropole, pas 
plus mal connectés, pas plus mal 
équipés ».

C.B. 

Hervé Mariton, nouveau président de la Fedom.
(Photo DR)

JJ L’ancien Jir liquidé. Trois mois et demi après avoir autorisé la re-
prise des actifs du Jir moyennant 400 000 euros (mais sans son passif de 
10 millions) par la société nouvelle du Journal de l’île de La Réunion, le 
tribunal de commerce de Saint-Denis a liquidé, hier, l’ancienne société 
d’exploitation. Deux de ses ex-salariés, licenciés depuis deux mois mais 
qui n’ont toujours pas été payés par l’AGS, étaient présents au palais 
de justice afin d’obtenir rapidement leur solde de tout compte. La 
liquidation, qui voit le liquidateur prendre le relais de l’administrateur 
judiciaire dans ce dossier, devrait accélérer les choses.

JJ Un repreneur pour le Swalibo. 
Sorti de sauvegarde en juin 2019 
avec un plan de remboursement de 
ses dettes sur 9 ans, l’hôtel Swalibo 
de la Saline les Bains a demandé et 
obtenu hier la levée de l’inaliénabi-
lité du fonds de commerce, utilisé 
comme garantie dans le cadre de 
la procédure. Un repreneur s’est en effet manifesté, un hôtelier mé-
tropolitain, pour le fonds de commerce mais aussi pour les murs de 
cet établissement d’une trentaine de chambres (photo d’archives). 
L’exploitant actuel, Christian Sou, espère finaliser le plus tôt possible. 
« J’ai 64 ans, explique-t-il. J’ai connu le requin, les Gilets jaunes et 
maintenant le Covid. J’arrête ».

JJ Les procédures collectives repartent. Après avoir chuté de ma-
nière brutale depuis quelques mois pour cause de perfusion de l’éco-
nomie locale, les ouvertures de procédures collectives ont repris, ces 
deux derniers mercredis au tribunal de commerce de Saint-Denis. Hier, 
cinq demandes de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire 
étaient examinées par les juges. Ce nombre devrait encore augmenter 
dans les mois qui viennent avec la fin progressive des aides de l’État.

L’audience en bref

ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Alain Djeutang nommé 
au grade de chevalier

Par décret du 21 mai 2021 por-
tant sur la promotion et la nomi-
nation dans l’ordre national du 
mérite, plusieurs personnalités 
réunionnaises ont vu leur nom ap-
paraître au Journal Officiel. Ainsi, 
Alain Djeutang, par décision du 
ministère des Outre-mer, est nom-
mé au grade de chevalier. 

L’aumônier des gens de la mer 
et des ports est récompensé pour 
22 ans de services. « Je ne réalise 
pas encore. C’est une belle surprise. 
On m’a prévenu hier mais je croyais 
que c’était encore une médaille 
maritime. C’est prestigieux, je vais 
demander à être décoré le 14 juillet 
prochain », explique Alain Djeu-
tang, qui s’est illustré récemment 
par son aide aux marins indoné-
siens. Toujours par décision du mi-
nistre des outre-mer, l’actuel pré-
fet de La Réunion Jacques Billant 
accède au grade de commandeur. 
Nadine Caroupanin, déléguée 
régionale aux droits des femmes 
et à l’égalité entre les femmes et 
les hommes auprès du préfet, est 

nommée au grade de chevalier. 
Et Martine Ladoucette, directrice 
générale de l’ARS Réunion, est pro-
mue au grade d’officier de l’ordre 
national du mérite sur proposition 
du ministère de la Santé et des So-
lidarités.

L.P.

Alain Djeutang récompen-
sé pour 22 ans de bons et 
loyaux services. (Photo Phi-
lippe Chan Cheung)

FRUITS DANS LES BAGAGES ET COLIS

Le Département demande 
plus de souplesse

Emporter des fruits dans ses 
valises, ou envoyer des colis, vers 
la métropole est désormais soumis 
à de nouvelles contraintes sani-
taires. La délivrance de certificats 
administratifs est obligatoire afin 
de protéger le territoire européen 
contre l’introduction de certains 
ravageurs des cultures, comme la 
mouche orientale des fruits. Le Dé-
partement regrette ces nouvelles 
mesures qui vont fortement péna-
liser les producteurs, déjà impac-
tés par la crise sanitaire. Jusqu’au 
1er avril dernier, une procédure dé-

rogatoire à la directive européenne 
correspondante permettait de s’af-
franchir de ce type de démarche 
pour les envois inférieurs à 5 kg, 
qui reflètent la majorité des be-
soins exprimés par les Réunion-
nais. « Il est essentiel que la période 
dérogatoire soit légitimement pro-
longée. Pour ce faire, je sollicite les 
services de l’État pour engager dès 
à présent les démarches nécessaires 
auprès des instances nationales et 
européennes », demande le pré-
sident du Département Cyrille 
Melchior.


