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Information EIFFAGE ENERGIE dans le cadre de  

L’information Consultation du Comité d’Etablissement Eiffage Energie Réseaux & Télécom 

sur le projet de cession de la société  

Eiffage Energie Réseaux & Télécom Rhône Alpes 

 

REUNION EXTRAORDINAIRE DU CE DU 23 février 2015 

 

A - La Situation : 

 

« Comme nous vous l’avons rappelé lors de la réunion du CE du 23 janvier 2015, le résultat annoncé 

pour EE R&T RA pour l’exercice 2014 est largement déficitaire et ce, pour la 11ème année (cf le 

tableau ci-dessous des chiffres d’affaires et résultats comptables). 

 

 
 

Il ressort que malgré les efforts des équipes en place, il n’est pas possible pour EE R&T RA d’assurer 

son équilibre financier de façon autonome. 

 

C’est dans ce contexte qu’un repreneur a présenté à la direction un plan de reprise pour EE R&T RA. 

Nous nous sommes préalablement assurés que ce rachat s’inscrivait dans une logique industrielle 

pérennisant l’emploi et assurant un maintien et/ou développement de cette activité. 

 

Comme nous l’avions annoncé lors de la réunion du CE du 29 septembre 2014 relative à l’annonce de 

la possibilité d’une cession de l’entreprise EE R&T RA, trois candidats s’étaient présentés à nous. L’un 

d’entre eux n’a pas souhaité donner suite, un deuxième s’est montré intéressé mais avec une offre 

moins pertinente et non confirmée, et le troisième a souhaité, comme cela avait été annoncé lors de 

la réunion du 29 septembre 2014, rencontrer les salariés avant de confirmer son offre. A la suite de la 

rencontre qui s’est tenue à Bron, au siège de la société, le 11 février 2015 (telle qu’annoncé par la 

note d’information de la Direction du 9 février 2015), ce troisième candidat a confirmé son intérêt et 

son envie de conduire le projet de reprise, avec les salariés de EE R&T RA. 

 

Il s’agit de RESOPHONE Group. Il est à noter que ce groupe, qui s’appelle encore actuellement 

AME&COM 107, est sur le point de changer de nom, pour s’appeler très prochainement RESOPHONE 

Group. Ceci pour des raisons commerciales, qui ont pour objectif de faciliter leur visibilité sur le 

marché, le nom de RESOPHONE bénéficiant déjà d’une certaine résonance. Par commodité nous 

proposons d’utiliser ce nom désormais pour le reste de la présentation. 

 

La présente information concerne donc le projet de cession d’EE R&T RA, le repreneur retenu étant 

AME&COM 107 (dénommé ci-après le repreneur ou RESOPHONE Group). 
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B- Présentation Générale : 

 

Le repreneur propose d’acquérir la Société EE R&T RA dans son intégralité. 

 

L’opération prendrait donc la forme d’une cession d’entreprise (100% des titres d’EE R&T RA)  

d’Eiffage Energie sas à RESOPHONE Group. 

 

Vous trouverez ci-après : 

 

� Les conséquences relatives aux contrats de travail, sachant que le repreneur propose de 

reprendre l’intégralité des salariés, qui sont au nombre de 7 à ce jour. (point C) 

 

� Un document que le repreneur a préparé, présentant sa structure et son projet. RESOPHONE 

Group est un groupe d’entreprises qui totalise plus de 9 M€ de chiffre d’affaires pour 70 

salariés. C’est un groupe d’entreprises spécialisée dans les mêmes métiers que EE R&T RA et 

qui est principalement présent en Ile de France, à Nantes et à Bordeaux. Dans le cadre de son 

développement, RESOPHONE Group souhaite s’implanter sur la région lyonnaise. 

RESOPHONE Group par le rachat d’EE R&T RA trouve ici un accélérateur de son projet 

d’avenir. (point D) 

 

� L’agenda de cession proposé, les conditions suspensives et les garanties qui seraient données 

par Eiffage Energie sas. (point E) 

 

 

C - Conséquences pour les salariés au jour de la cession 

 

c.1 - Contrats de travail :  

 

Le changement d’actionnaire ne modifiant pas les contrats de travail, chaque salarié conserve donc 

les éléments liés à son contrat.  

 

Notamment, l’ancienneté, la fonction, le niveau global de rémunération et de manière générale, 

l’ensemble des dispositions applicables individuellement au titre du contrat de travail, sont 

maintenus.  

 

c.2 - Statut collectif :  

 

La convention collective applicable au sein de la société EERT RA demeure la convention collective de 

la métallurgie du Rhône pour le personnel non cadre, et la convention collective nationale pour le 

personnel cadre.  

 

Les accords conclus au sein d’EE R&T RA qui sont en vigueur (notamment l’accord sur l’aménagement 

du temps de travail du 25 avril 2005) continuent à s’appliquer.  

 

La cession a pour conséquence la sortie d’EE R&T RA de l’UES Eiffage Energie, les dispositions 

conventionnelles conclues à ce niveau cesseront donc au jour de la cession. Les dispositions des 

accords des 1
er

 et 21 juin 2006 sur les conditions d’aménagement de la mise en place du 13
ème

 

mois et du 24 octobre 2008 modifié par l’accord du 7 mai 2014 portant sur la gratification versée lors 

de l’attribution de la médaille d’honneur du travail continuent d’être applicables et s’imposent donc 

au repreneur. 

Dans la mesure où les contrats de travail perdurent, les usages et engagements unilatéraux en 

vigueur continuent à s’appliquer.  
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c.3 - Couverture sociale :  

 

La reprise de la société par RESOPHONE Group n’emporte pas obligatoirement le changement de 

couverture des garanties Frais de Santé et Prévoyance souscrites auprès d’HUMANIS, ainsi que la 

retraite complémentaire souscrite auprès de PRO BTP. 

 

c.4 - Epargne salariale :  

 

Conformément à l’article 2 du Règlement du Plan d’Epargne d’Entreprise du Groupe EIFFAGE du 20 

septembre 2006, la sortie du périmètre du Groupe Eiffage entrainerait de plein droit le retrait de la 

société EE R&T RA du Plan à la date de sortie du périmètre. Aucun versement ne pourrait intervenir 

après cette date. Les avoirs détenus à la date de l’opération pourraient être conservés, étant précisé 

que la sortie de la société du périmètre du Groupe EIFFAGE ne sera pas un cas de déblocage anticipé. 

 

Les frais de tenue de compte des bénéficiaires restent à la charge de l’entreprise cédée. 

 

c.5 - Instances Représentatives du Personnel :  

 

A compter de la date de cession, le rattachement de la société EE RT RA au Comité d’Etablissement 

et au CHSCT de Eiffage Energie Réseaux Télécom prendront fin. 

 

En revanche, le repreneur a déclaré son intention de maintenir les mandats des DP en vigueur sur EE 

R&T RA. 

 

D - Présentation du projet du repreneur. 

 

Cf document annexé 

 

E - Agenda/Condition Suspensives/Garanties 

 

Le repreneur dans sa lettre d’intention fixe des conditions suspensives et rappelle ses engagements 

en matière sociale. Nous vous annexons cette lettre dans son intégralité. 

 

Eiffage Energie sas remettra au repreneur une garantie dite « de passif », protégeant financièrement 

EE R&T RA des risques fiscaux, sociaux et vis à vis des marchés réalisés. 

 

F – Respect des dispositions de la loi Hamon 

 

Ce même jour est envoyé à chacun des salariés un courrier ainsi qu’un email indiquant ceci : 

 
« Objet : Information sur le projet de cession de la société EE R&T RA  
 
Monsieur, Madame, 
 
Afin de satisfaire aux nouvelles obligations issues de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et 
solidaire, nous vous informons qu'un projet de cession, de la société EIFFAGE ENERGIE RESEAUX & 
TELECOM RA sis et exploité à BRON (69500) Europarc du Chêne 8 rue Blaise Pascal, immatriculé au Registre 
du Commerce et des Sociétés de LYON et identifié au Répertoire Sirene sous le numéro SIRET 410 526 933 
00065, par EIFFAGE ENERGIE sas au profit de la société AME&COMM 107 (qui est sur le point de changer de 
raison sociale, pour s’appeler RESOPHONE Group d’ici quelques semaines), est actuellement en  cours de 
finalisation. 
 
Vous trouverez ci-joint les documents d’information qui sont transmis, ce même jour, 17 février aux élus du 
Comité d’Etablissement d’EE R&T, en même temps que l’information relative à l’information/consultation qui a été 
inscrite au point 2 de l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du CE du 23 février 2015. 



4/4 

 
Comme cela est prévu par le nouveau dispositif légal, et en particulier par l’article L.141-23 du Code de 
Commerce, nous vous informons que vous pouvez présenter (de manière collective ou non) une offre de rachat 
concernant la société d’EE R&T RA. 
 
Nous vous informons également qu’aux termes de l’article L.141-25 du Code de Commerce, vous êtes tenu à une 
obligation de discrétion sur cette opération, et sur les informations remises en annexe (sauf à l’égard des 
personnes dont le concours serait nécessaire pour vous permettre de présenter au cédant une offre de rachat). 
 
Vous souhaitant bonne réception de la présente,     
 
Nous vous prions d’agréer,  Monsieur, Madame, l’expression de nos sentiments distingués. 
 

                                                      Laurent SEVAISTRE 
     Directeur de la Filiale 
     Eiffage Energie Réseaux & Télécom RA 
      

NB : cette lettre est adressée à l’ensemble des salariés de la société EE R&T RA » 
 

 

G - Conclusion 

 

La Direction présente au Comité d’Etablissement ce projet de reprise car il s’inscrit de manière 

manifeste dans une logique industrielle pour le repreneur. La taille du repreneur et la convergence 

de métiers avec ceux d’EE R&T RA apparaissent comme garants de la pérennité des emplois et de 

l’activité. 

 

Par ailleurs, Eiffage Energie sas par sa garantie d’actif-passif protègera EE R&T RA de toute 

déconvenue trouvant son origine avant la cession. 

 

Annexe à la présente : 

 

� La lettre d’intention de RESOPHONE Group, candidat à la reprise (3 pages) 

� Présentation du projet de reprise d’EE R&T RA par RESOPHONE Group (16 pages) 

� Bilan et compte de résultat 2014 provisoire, en attente de la certification par le Commissaire 

aux Comptes (9 pages) 

� Note de la direction d’EE R&T RA du 9 février 2015 à l’ensemble du personnel (1 page) 

� Modèle du courrier adressé ce jour à l’ensemble des salariés d’EE R&T RA sur les dispositions 

relatives à la loi Hamon 


