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Le groupe hôtelier Maranatha est en redressement judiciaire depuis
septembre dernier. 60 hôtels et 6.000 investisseurs attendent
anxieusement l'épilogue de l'affaire. Le PDG de l'entreprise, Olivier Carvin,
se veut serein. Un collectif représentant les principaux créanciers détaille sa
stratégie résolument offensive pour sortir du statu quo.  

La justice a placé en redressement judiciaire le groupe hôtelier Maranatha
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Pyramide de Ponzi d'un Bernard Madoff français ou

simple trou d'air passager suite aux attentats de

2015? Le groupe hôtelier Maranatha a été placé en

redressement judiciaire en septembre dernier par le

tribunal de commerce de Marseille. Valorisé,

selon son fondateur Olivier Carvin, 800 millions

d'euros. Mais pas plus de 500 millions pour ses

créanciers répartis en... 214 sociétés. Le groupe

comprend 60 hôtels et emploie 3.000 salariés. Plus

de 6.000 investisseurs risquent de voir leur mise de

départ réduite en fumée.

L'Association de défense des investisseurs de

Maranatha (Adefima) s'est monté afin de fédérer

des investisseurs pour porter leur voix.

Antérieurement à cette démarche un collectif s'est

constitué, la Coddima (Collectif de Défense Des

Investisseurs Maranatha), représentant 1.700

investisseurs pesant plus de 240 millions d'euros de

capitaux investis. Leur avocat, Philip Pechayre nous

explique leur démarche résolument offensive aussi

bien contre le management actuel de la chaîne

d'hôtels que contre l'association.

Notre travail est énorme: nous pesons 1.700

investisseurs et plus de 400 millions d’euros de

capitaux investis. Nous pesons plus de la moitié des

capitaux investis par les investisseurs privés, si on

estime à 400 millions d’euros le montant investi par

les particuliers. Les principaux investisseurs sont

avec nous : les 20 premiers représentent 60

millions d’euros d’investis. Tous les repreneurs

potentiels de l'entreprise nous appellent. L'Adefima

est dans une démarche passive, nous sommes

actifs. Ils se contenteront d'évaluer et de soupeser

les solutions proposées sans élaborer aucune

stratégie.

Nous avons débuté notre travail de regroupement

en septembre, bien avant l'Adefima. Notre but est

de regrouper les gens et de se rassembler

massivement pour pouvoir représenter un poids

important. D'ailleurs l'Adefima a été créée avec la

bénédiction de Maranatha. Cette association

prétend ne pas avoir de conflit d'intérêt avec

l'entreprise, pourtant le cabinet d'avocat à l'origine

de celle-ci a participé en 2014 à la création de la

société de gestion hôtelière de Maranatha. Ainsi ils

ne peuvent être réellement indépendant. Quand je

regarde les instructions données par le cabinet pour

les déclarations de créance, elles vont dans le sens

souhaité par Maranatha afin de ne pas réduire les

chances de la solution avancée par Olivier Carvin.

Hôtels Maranatha: la
contre-attaque des
6.000 actionnaires
floués

Le groupe hôtelier
Maranatha joue sa
survie après son
placement en
redressement
judiciaire

Le groupe hôtelier
Maranatha est-il en
faillite ? La réponse
de son PDG
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Les créanciers de Maranatha sont nos mandants.

La Coddima est un collectif créé par chaque

créancier qui mandate individuellement

notre cabinet d'avocat afin de rechercher

activement une solution de sortie de cette crise.

Nous travaillons avec tous les intervenants de la

procédure, administrateur, mandataire ainsi que les

gens qui s’intéressent à la reprise de cette

entreprise.

Il veut créer une grande fusion d'entreprises in

bonis, et de celles en redressement judiciaire. C'est

une moyennisation par le bas. Elle va à l’encontre

même de l’objectif des gens qui ont investi dans

Maranatha. Ils ne veulent pas se retrouver dans un

panier mélangé avec les autres. D'ailleurs Olivier

Carvin dit qu'il recherche des partenaires. Mais cela

fait 3 ans que c'est le cas et il n'a toujours pas

trouvé. Une personne qui s’associerait avec lui, sans

parler avec nous au préalable, nous trouverait sur

sa route. Le montage qu'Olivier Carvin a mis en

place était acceptable s'il était susceptible de tenir

ses promesses. Il devient inacceptable s’il ne peut

plus les tenir. Il est aujourd'hui minoritaire, il n'a

plus son mot à dire.

Je ne vais pas dire que c’est une pyramide de ponzi.

Je me demande simplement s'il est normal que 15

millions d’euros en 2016 soit mobilisé pour racheter

le Christiana et qu'on se rendent compte au final

qu'on ne sait pas où est l’argent. On apprend, par le

cabinet EY, que de l’argent a été donné à des gens

qui voulaient sortir au mois d’avril 2017 (de 7 à 8

millions). Ainsi Maranatha a continué à collecter de

l’argent qui n’a pas servi à acheter des hôtels.

L’abus de leurs conventions de trésorerie doit être

regardé par la justice. Nous avons à défendre des

investisseurs dont l’argent a disparu sans qu’ils

sachent où il est passé. Ils n’ont pu obtenir la

moindre réponse.

Ce sera dans le courant d’année 2018. Une solution

rapide du problème est préférable car les hôtels

perdent chaque jour de la valeur: des travaux de

remise en état n’ont pas été faits pour les hôtel du

Roy (Paris et à Nice) ou l'hôtel Astor (Paris) par

exemple. Pendant le temps de la procédure

judiciaire, les hôtels périclitent car les travaux

d'entretien ne sont pas faits.
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