Mader reprend une partie de l’activité de Richert génie civil
Le 29 juillet dernier, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse a placé en
liquidation judiciaire l’entreprise Richert génie civil de Pfastatt, qui employait 38 salariés.
Une possible reprise partielle d’activité était alors à l’ordre du jour, un candidat s’étant fait connaître
auprès du liquidateur, Me Emmanuelle Hartmann. Ce projet s’est concrétisé : le spécialiste du BTP
Mader, basé à Guebwiller, va reprendre l’activité hydraulique de la défunte PME pfastattoise, une
opération avalisée par une ordonnance du juge-commissaire en date du 11 septembre.

Onze salariés repris
Le groupe guebwillerois a créé à cet effet une nouvelle filiale, la SARL Richert. Il reprend 11 des 38
salariés de Richert, ainsi qu’une partie du matériel et du carnet de commandes de la PME. Les 11
salariés concernés ne retravailleront pas à Pfastatt : la nouvelle SARL Richert est basée à Guebwiller,
comme sa maison mère. La gérance en est assurée par Jean-Marc Kornacker, PDG de Mader SA et
également gérant de deux des entités du groupe, STPM (Société travaux publics Mader) et BTM
(déchets, terrassement). Avec cette opération, Mader ajoute donc une nouvelle corde à son arc, les
travaux de génie civil liés à l’eau (rivières, lacs…). « C’est par exemple tout ce qui est digues, passes à
poissons… », illustre Jean-Marc Kornacker, en soulignant le savoir-faire acquis par Richert dans ce
registre de l’hydraulique.

Une diversification
« C’est une activité qu’on n’avait pas jusqu’ici, c’est donc une diversification. En temps de crise, il
vaut mieux développer le plus d’activités possible pour être le mieux paré », observe le PDG et
gérant, qui va rencontrer les 11 salariés repris demain et qui espère que la nouvelle filiale sera très
vite opérationnelle : « Si on arrive à boucler d’ici là les procédures administratives, on aimerait
démarrer lundi prochain. »
Le groupe Mader emploie au total près de 200 salariés. Mader SA et STPM ont la particularité d’être
des Scop (société coopérative et participative).

