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Avis de convocation
en Assemblée générale mixte le jeudi 23 juin 2016

L’Assemblée généralemixte des actionnaires de la sociétéORPEA, appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2015 et à se prononcer sur
diverses résolutions, se tiendra le jeudi 23 juin 2016 à 9h00, au HYATT REGENCY
PARIS ETOILE - Salon Arc en Ciel - 3 place du Général Koenig, 75017 Paris.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les documents
préparatoires à l’Assemblée générale sont disponibles sur simple demande
des actionnaires auprès d’ORPEA - Direction juridique, 12 rue Jean Jaurès –
CS 10032, 92813 Puteaux Cedex - ainsi que sur le site Internet de la Société :
www.orpea-corp.com, rubrique Actionnaires / Assemblées Générales.

Un avis de réunion a été publié au BALO du 18 mai 2016. Un avis de
convocation a été publié au BALO et dans le journal d’annonces légales
LES PETITES AFFICHES le 3 juin 2016. Ils sont téléchargeables sur le site
Internet d’ORPEA : www.orpea-corp.com.

Pour participer à cette Assemblée, vous devez au préalable justifier de votre
qualité d’actionnaire.

Première implantation stratégique au Mexique
Le Groupe Plastivaloire annonce son
implantation à San Luis Potosí au Mexique
au travers de sa nouvelle filiale « Plastivaloire
Mexico ». Cette prise de position stratégique,
dans une région regroupant des donneurs
d’ordre de référence dans le secteur automobile
comme hors automobile, aboutira à de
premièresproductionsdès lafinde l’année2016
avant une montée en puissance progressive
attendue sur 2017.

Cette opération s’inscrit pleinement dans la
stratégie de diversification du Groupe qui vise
à s’affirmer parmi les leaders de la plasturgie
en s’implantant au plus près des donneurs
d’ordre. Le Mexique est le 2ème producteur
automobile sur le continent américain après
les Etats-Unis et le 7ème au niveau mondial.
L’Etat de San Luis Potosí se situe au cœur

d’une zone de production automobile clé
qui regroupe des constructeurs tels que
Chrysler, Fiat, Ford, General Motors, Nissan,
Volkswagen, récemment rejoints par Audi et
bientôt Mercedes-Benz en 2018, puis BMW en
2019. Plus de 5 millions de véhicules devraient
ainsi être produits dans ce pays en 2020
selon l’Association Mexicaine de l’Industrie
Automobile (AMIA), contre 3 millions en 2015.

Cette région du Mexique accueille également
de grands industriels opérant dans d’autres
secteurs d’activité générant de nouvelles
opportunités pour le Groupe sur le Hors
automobile, conformément à sa stratégie.

Cette nouvelle implantation permettra au Groupe
Plastivaloire de conforter ses positions auprès de
clients historiques et de conquérir de nouvelles
parts de marché.

Le Groupe Plastivaloire
est l’un des tous
premiers fabricants
européens de pièces
plastiques complexes
destinées aux
produits de grande
consommation. Le
Groupe conçoit et
réalise ces pièces en
grande série. Groupe
Plastivaloire intervient
dans les domaines
de l’automobile, du
multimédia, de l’industrie
électrique et de
l’électroménager. Groupe
Plastivaloire dispose
de 26 sites industriels
en France, Allemagne,
Pologne, Espagne,
Roumanie, Turquie,
Tunisie, Angleterre,
Portugal et Slovaquie.

Retrouvez l’intégralité du communiqué sur www.groupe-plastivaloire.com

Recevez gratuitement toute l’information financière de Plastivaloire sur simple demande à l’adresse plastivaloire@actus.fr

Vincent Collen
@VincentCollen

— Correspondant à Londres

C’est la fin d’une histoire qui a
démarré à Londres en 1928. La
chaîne de grands magasins bri-
tanniqueBHSvafermer,entraî-
nant la suppression pres-
q u e c e r t a i n e d e q u e l q u e
11.000 emplois. L’entreprise, en
perte depuis sept ans, était sous
administration judiciaire. Mal-
gré de nombreuses marques
d’intérêt, l’administrateur n’a
pas réussi à trouver un repre-
neur qui aurait pu assurer la
continuité des opérations. Les
164magasinsvontdoncfermer.
Le syndicat Unite s’inquiète
a u s s i d u s o r t d e p r è s d e
400 salariés de DHL qui tra-
vaillent pour BHS dans le
domaine de la logistique.

Il s’agit de la plus grosse
faillite dans le secteur de la dis-
tribution outre-Manche depuis
la disparition de Woolworths
en 2008. BHS a souffert ces der-
niers mois d’une conjoncture
morose dans le secteur de
l’habillementauRoyaume-Uni.
C’était le coup de grâce pour
uneentreprisequidéclinerégu-
lièrement depuis des années.
British Home Stores (BHS) est

concurrencé dans l’habille-
ment par les nouvelles ensei-
gnes spécialisées des rues com-
merçantesquesont H&M,Zara
ouPrimark,etparlesgénéralis-
tes comme Marks & Spencers
et Debenhams, qui ont su résis-
ter. En quinze ans, la part de
BHS sur le marché de l’habille-
ment britannique a chuté de
2,5 % à 1 %, selon Verdict Retail.
Et les autres produits – meu-
bles, luminaires, bagages – ne
sontpasmieuxorientés.Ilssont
attaqués par les e-commer-
çants dans un pays où le shop-
ping en ligne, déjà important,
progresse encore. Mardi, une
autre chaîne d’habillement,
AustinReed,connuepouravoir
habilléChurchill,aelleaussiété
mise en liquidation.

La chute de BHS suscite une
vive polémique outre-Manche
depuislamisesousadministra-
tion judiciaire annoncée fin
avril.PhilipGreen,quiaétépro-
priétaire de la chaîne de 2000 à
2015, est accusé d’avoir accen-
tuélesdifficultésdel’entreprise.
Ce milliardaire, propriétaire
des magasins Topshop, a retiré
420 millions de livres de divi-
dendes de BHS lorsqu’il en était
propriétaire, avant de revendre
l’entreprise l’an dernier pour
une livre symbolique à Domi-
nic Chappell, un ancien pilote
de course qui n’avait aucune
expérience du secteur de la dis-
tribution. Une commission
d’enquête a été mise en place au
Parlement, où Philip Green
sera auditionné le 15 juin. n

Royaume-
Uni :
lesgrands
magasins
BHSferment
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Aucun repreneur
n’a été trouvé pour
les 164 magasins
BHS, en perte
depuis sept ans.

Quelque 11.000
emplois devraient
être supprimés
en conséquence.

En quinze ans,
la part de BHS
sur le marché
de l’habillement
britannique a chuté
de 2,5 % à 1 %.

Lagrèves’enracineà laSNCF,
malgré leretraitdel’Unsa

TRANSPORT

Lionel Steinmann
@lionelSteinmann

La grève à la SNCF se poursuit, mal-
gré la sortie du mouvement de
l’Unsa, l’un des trois syndicats jus-
qu’ici dans l’action avec la CGT et
SUD.

Jeudi, la proportion de chemi-
nots grévistes était, selon la direc-
tion, en léger recul, à 15,2 % contre
17 % mercredi. Le niveau de trafic
annoncé était en revanche identi-
que à la veille, avec 6 TGV sur 10
maintenus en moyenne, 4 Transi-
liens sur 10, un Intercités sur 3 et
1 TER sur 2.

Tous les trains annoncés n’ont
toutefois pas pu circuler. Gare de
Lyon, à Paris, des grévistes ont
envahi un peu avant midi un poste
d’aiguillage,empêchanttoutdépart
ou arrivée pendant près d’une
heure.Etlesconditionsclimatiques
n’arrangent rien, notamment à
Paris où la crue de la Seine a poussé
l’entreprise publique à fermer, dès
jeudi après-midi, une bonne partie
des voies du RER C intra-muros. De
quoi provoquer une belle pagaille
dans les grandes gares à l’heure de 
pointe du soir (lire également
page 6).

Faute de pouvoir agir sur la
météo,legouvernements’activesur
le front social. Depuis plusieurs
jours, sa priorité était d’amener
l’Unsa, la deuxième force syndicale
du groupe, de culture réformiste et
qui n’est pas dans le combat contre
le projet de loi travail, à lever son
préavis.

Après les concessions obtenues
surlafutureorganisationdutravail,
qui avaient convaincu la CFDT, le
syndicat avait demandé mercredi
augouvernementdesengagements
sur la trajectoire financière de
l’entreprise (évoquant,entreautres,
la possibilité d’une reprise d’une
partie de la dette du système ferro-
viaire par l’Etat), ainsi que sur les
budgets affectés à la rénovation du
réseau.

Le secrétaire d’Etat aux Trans-
ports, Alain Vidalies, a répondu par
courrier dans la journée. Il a assuré
que l’exécutif remettrait en août un
rapport sur l’évolution de la dette et
sur les « solutions envisageables »
pour la traiter. Alain Vidalies a pro-
mis,parailleurs,un« accroissement
de l’effort actuel de régénération des

infrastructures », le budget actuel
étantde2,5milliardsd’eurosparan.

Fort de cette « décision ministé-
rielle », l’Unsa a suspendu jeudi son
préavis. Mais il « ne s’interdit rien
dans les jours à venir… », précise son
tract. Le syndicat sera vite fixé : à sa
demande, l’ultime séance de négo-
ciation avec la direction a été avan-
cée à ce vendredi alors qu'elle était
initialement programmée lundi
matin.

Les revendications
changent de cible
Mais les revendications des grévis-
tes sont en train de se déplacer vers
une autre cible. Puisqu’il n’y a plus
rien, ou presque, à obtenir sur
l’accord d’entreprise, la CGT-Che-
minots concentre ses demandes
sur la réouverture immédiate des
discussions sur la convention col-
lective du ferroviaire, afin d’aligner
les conditions du travail de tout le
secteur sur celles de la SNCF, et
d’éviter ainsi tout « dumping
social ».

Mais pour les concurrents privés
delaSNCF,ilesthorsdequestionde
toucher au texte, déjà proposé à la
signature. Dans un communiqué,
leur association, l’Afra, a mis en
garde le gouvernement « contre
toute tentation d’extension […] des
mesuresqu’il imposeà laSNCF,faute
de quoi il entraînerait inéluctable-
ment le secteur tout entier dans une
spirale du déclin ».

l Le deuxième syndicat de l’entreprise a suspendu son préavis, la CGT et SUD ont reconduit le leur.
l Ils réclament la réouverture de la négociation sur la convention collective du secteur.

Véronique Le Billon
@VLeBillon

Est-ce le début de la fin ? En fin de
journée, jeudi, Total a indiqué que
les salariés de la raffinerie de Don-
ges (Loire-Atlantique) avaient voté
la reprise du travail. « Le résultat est
sans ambiguïté puisque 94 % des
votants souhaitent reprendre l’acti-
vitéà laraffineriedeDonges »,aindi-
quéà l’AFPladirectionausujetdela
consultation qu’elle avait organisée
mercredi et jeudi sur le site.
« L’étape d’après, c’est de se remobili-
ser avec le personnel du site pour
redémarrer sans délai la raffinerie »,

a-t-elle ajouté. Donges a été la pre-
mière des raffineries à annoncer
son entrée dans le mouvement
– 6 sont encore à l’arrêt ou en pro-
duction réduite, y compris Donges.

« Voyous irresponsables »
Les coupures de courant, en revan-
che, ont électrisé le Medef. A
10 h 48, jeudi matin, l’intervention
de grévistes dans un poste source
du gestionnaire de transport de
l’électricité RTE a entraîné une cou-
pure de courant de près de deux
heures pour 125.000 sites autour de
Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).
De quoi provoquer l’exaspération
du Medef, qui a pointé dans un
communiqué « une étape supplé-
mentairedansl’irresponsabilitédela
CGT et de ses affidés ». Le président
de l’organisation patronale, Pierre

Gattaz, a appelé l’Etat et RTE à faire
preuve « d’une sévérité exemplaire
vis-à-vis de ces voyous irresponsa-
bles ». Si RTE assure qu’une plainte

aétédéposée, lesabonnéspourront
difficilement réclamer réparation.
« Quand le mot d’ordre de grève n’est
pas du ressort de l’entreprise, il n’y a
pas de possibilité de recours », indi-
que-t-on dans la filière : la cession

partielle de RTE serait recevable
par les assurances, mais pas la
contestation de la loi El Khomri…
Quant aux malades « à haut risque
vital » soignés à domicile, ils bénéfi-
cient d’une information en cas de
délestage maîtrisé, mais pas en cas
d’action « coup-de-poing », note un
acteur du secteur.

Alors que la CFE-CGC-Energies
et l’Unsa Energies se sont joints à la
mobilisation jeudi, la CGT a listé
une multitude d’actions en France,
allant du piquet de grève à la baisse
de production dans les centrales
nucléairesaupassageautarif« heu-
res creuses » de 1,2 million d’abon-
nésenrégionparisienne.Unchiffre
qu’EDF n’a pas voulu confirmer. A
11,9 % ce jeudi, le taux de grévistes
d’EDFSAétaitenbaisseparrapport
à celui du 26 mai (14,7 %). n

Situationcontrastéesurlefrontdel’énergie
La raffinerie de Donges
a voté la reprise du travail.
Dans l’ouest, 125.000 sites
ont été privés d’électricité.

Entre les grèves et les inondations, les gares parisiennes ont été fortement perturbées ce jeudi.
Photo Markus Schreiber/AP/SIPA

Les coupures de
courant ont électrisé
le Medef, qui pointe
« une étape
supplémentaire dans
l’irresponsabilité de la
CGT et de ses affidés ».


