Excelrise et Groupe Loret récompensés pour l’exemplarité de leur
retournement.
Grant Thornton partenaire du Prix Ulysse depuis 7 ans.
Paris, le 30 janvier 2017,
Le Prix Ulysse de l’ARE, qui récompense chaque année le meilleur retournement
d’entreprise, a été remis hier soir à Excelrise, le spécialiste
De l’emballage.
En présence de plus de 400 professionnels réunis à Paris. L’entreprise dirigée par
Arthur Lepage a reçu le 7ème trophée des mains de Jean‐Dominique Daudier de
Cassini, président de l’association professionnelle des spécialistes des difficultés
Des entreprises.
Le Groupe Loret, présidé par Denis Lesueur, a reçu pour sa part le Prix des lecteurs
de Challenges qui ont voté pour l’exemplarité de ce retournement d’entreprise.
A propos de Loret :
Le groupe familial guadeloupéen Loret est principalement présent dans le secteur automobile
(distribution, location courte et longue durée, vente de pièces toutes marques) et dans la fibre
optique. Ce groupe a toujours été impliqué dans le désenclavement de son île. La crise
mondiale de 2008 a touché de plein fouet le groupe, conjuguant une crise du secteur
automobile à une baisse de la fréquentation touristique de l’île. Dès juin 2009, un long
processus de retournement
s’enclenche, qui va utiliser tout l’arsenal juridique. La direction recentre la stratégie sur le coeur
de métier et cède les actifs télécoms mais sans les brader. Patience et souci de l’impact local
auront donc été les fils conducteurs de ce retournement aujourd’hui définitif.
A propos de Excelrise :
Le groupe s’est construit en redressant deux PME françaises aux activités complémentaires :
Ceisa packaging (spécialiste de l’emballage boisson) et Semoflex (leader pour le secteur de
l’hygiène et de l’industrie). En 2013, les deux sociétés sont regroupées au sein de la holding
ExcelRise, des synergies achats sont mises en place, les services support centralisés et la force
commerciale réorganisée par marché. Aujourd’hui, le groupe ExcelRise réalise 60 % de son
CA à l’export. Ses deux sociétés ont un Ebitda positif.
A propos de l’ARE :
L’Association pour le Retournement de Entreprises (ARE) s’est constituée en 2002 et a pour
Vocation de regrouper l’ensemble des professionnels (avocats, expert-comptables, conseils,
mandataires ad hoc, banquiers, fonds d’investissement, managers de crise, etc.) impliqués de
façon régulière dans les opérations de retournement, de refinancement ou de restructuration.
L’association présidée par Jean-Dominique Daudier de Cassini compte 230 membres.
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