Communiqué de presse
Paris, le 26 mai 2020

Début de l’examen des offres de reprise pour La Halle
La direction de La Halle a présenté ce jour aux instances représentatives du personnel les contours
des offres de reprises dans le cadre d’un éventuel plan de cession des activités de l’enseigne. Afin de
pouvoir préciser et améliorer le contenu de ces offres, La Halle consulte également les représentants
du personnel en vue de déposer une requête auprès du Tribunal de Commerce de Paris pour
convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
La direction de La Halle et les administrateurs judiciaires ont travaillé de concert à la recherche de
repreneurs des activités de l’enseigne avec une date limite de dépôt des offres fixée au 25 mai 2020.
À cette date, sept repreneurs potentiels, notamment issus du retail de la chaussure ou du vêtement
implantés en France et/ou l’international, ont manifesté leur intérêt pour la reprise d’une partie
significative des activités de l’enseigne.
Ces offres de reprise, qui portent sur 502 magasins et 3195 personnes, dont une partie des effectifs du
siège, soit 60% du personnel total de l’enseigne, sont un signal positif. Il s’agit d’un point de départ
pour les prochaines échéances qui devraient permettre d’aboutir à une reprise des activités de
l’enseigne, dans un contexte économique pourtant dégradé. En parallèle de ces offres, des discussions
sont en cours avec un logisticien pour la reprise des entrepôts.
La priorité de la direction de l’enseigne et des administrateurs judiciaires, en coordination étroite avec
les partenaires sociaux, sera donc de trouver la meilleure combinaison des offres de reprise dans le
but de maintenir l’activité et de préserver un maximum d’emplois.
Dans cette perspective, des discussions vont être engagées avec les repreneurs potentiels dans les
prochains jours afin de préciser et améliorer le contenu des offres, avant un examen par le Tribunal de
commerce de Paris.
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A propos de La Halle
La Halle, enseigne phare du groupe Vivarte, est une marque de vêtements tendances à petits prix pour toute la famille. Depuis
plus de 30 ans, elle habille et chausse femmes, hommes, enfants et bébés. Avec 830 magasins en France, La Halle et ses
activités « Mode & Accessoires » et « Chaussures & Maroquinerie » compte plus de 5400 salariés et enregistre un chiffre
d’affaires de 847 millions d’euros en 2019.
A propos de Vivarte
Présent dans près de 70 pays à travers le monde, Vivarte compte parmi les principaux groupes français sur le marché du prêtà-porter, de la chaussure et de la maroquinerie avec 3 enseignes de premier plan. Fort d’un chiffre d’affaires de 1,2 milliard
d’euros en 2019, Vivarte poursuit une stratégie de recentrage autour de deux grands pôles pour répondre aux nouvelles
attentes et modalités de consommation de ses clients : La Halle en périphérie et le prêt-à-porter en centre-ville avec Caroll et
Minelli. Le Groupe compte aujourd’hui plus de 8 000 collaborateurs, et plus de 3000 points de vente physiques dans le monde
dont 1 900 en France.

