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Memo Movitex 
L’actionnariat salarié : vers un capitalisme solidaire 

 
 
L’actionnariat-salarié chez Movitex : 

1. Une initiative capitaliste 
2. Un capitalisme clairement « de gauche » 
3. Un actionnariat salarié viable financièrement  
4. Un actionnariat salarié fonctionnel  

 
 

1. Une initiative capitaliste 
 
Movitex est une ETI de 350 salariés et de 100 M€ de chiffre d’affaires qui a été rachetée en 
janvier 2015 par ses salariés via une Holding de Reprise, baptisée Movitex Sharing (Movitex 
Partage), pour 1€ symbolique après que l’actionnaire cédant, le Groupe Kering, ait abandonné 
42M€ de compte courant d’actionnaire et ait recapitalisé Movitex à hauteur de 38 M€ + 
garanties de passif. 
 
La sortie de Movitex du Groupe Kering a fait intervenir les acteurs usuels de ce type de 
montage (banques d’affaires, avocats, cabinets spécialisés, équipe de management, …) et 
aurait pu être une opération de MBO classique s’il n’y avait pas eu la volonté du Président 
de la marquer clairement « à gauche ». 
 
 

2. Un capitalisme clairement « de gauche » 
 
Ce montage capitalistique trouve sa source dans les principes qui ont servi à sa construction et 
les objectifs poursuivis. Le but était à la fois de partager la richesse produite par l’entreprise 
avec les employés et de préserver son indépendance. 

 
Principes du capitalisme solidaire : 

• Partager la richesse avec les salariés via un plan massif d’actionnariat salarial.  
• Réintégrer les employés au cœur des bénéfices engendrés par la société. Les 

employés produisent en grande partie la richesse de l’entreprise sur le long terme 
contrairement au « court-termisme » de certains investisseurs. 

• Préserver l’indépendance de l’entreprise vis-à-vis des actionnaires purement 
financiers comme des fonds d’investissements et vis-à-vis de financement par de la 
dette à effet de levier. 

 
Mise en place : 

• Réserver une part massive du capital (45%) aux salariés et de proposer une valeur 
unique de l’action pour l’ensemble des employés (40€ par action). 

• Faciliter la souscription en adaptant les montants investis aux revenus des salariés 
afin que l’aspect financier ne soit pas un frein à la souscription : 

- 50€ pour un employé-ouvrier qui gagne en moyenne 1190€ par mois 
(4,2%). 
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- 120€ pour un cadre ou agent de maîtrise qui gagne en moyenne 1920€ par 
mois (6,3%). 

- 1000€ pour un manager qui gagne en moyenne 3100€ par mois (32%). 
• Protection de l’investissement des salariés en leur garantissant, via une structure de 

portage créée par le Président, que la valeur de leurs actions ne descende jamais en 
dessous de leur valeur de souscription initiale. 

• Les salariés deviennent des actionnaires « en direct », et non via un FCPE, afin de 
mieux comprendre les mécanismes des fonctionnements d’une entreprise capitaliste. 

 
Nous avons décidé qu’il était juste de partager la richesse produite par l’entreprise, en 
offrant aux salariés la possibilité de devenir massivement actionnaires de leur 
entreprise, tout en protégeant leur investissement. Notre objectif est de parvenir à 
l’alignement des intérêts de l’entreprise, des salariés et des actionnaires, qui sont 
malheureusement trop souvent antagonistes aujourd’hui. C’est ce que nous appelons le 
Capitalisme Solidaire. 
 
 

3. Un actionnariat salarié viable financièrement 
 
La gouvernance de Capitalisme Solidaire a été élaborée dans les moindres détails avec des 
avocats d’affaires et des spécialistes des fusions-acquisitions. 
 
Organisation du capitalisme solidaire : 

• Les salariés sont regroupés en société d’actionnaires, selon leur statut :  
o Employés-Ouvriers 
o Cadres et agents de maîtrise 
o Manager  
o Comité de Direction 
o Président 

 
• Des actions B permettent au Président de conserver le pouvoir de décision dans 

chacune des sociétés d’actionnaires, et lors des votes en Assemblée Générale.  
 

• Le contrôle du capital et le transfert des titres sont très règlementés et inscrits dans 
les statuts de la société : 

o Promesse de vente des actions à la structure de portage en cas de départ 
légitime ou non-légitime. Ces actions seront ensuite proposées aux nouveaux 
salariés qui seront embauchés chez Movitex. A chaque instant, Movitex est 
donc détenu par les personnes qui y travaillent 

o Valeur de cession des actions définie par un Comité des Transferts issu du 
Conseil d’Administration. 

o Incessibilité des actions souscrites pour 5 ans (sauf en cas de cessation de 
fonctions). 

o Après la période d’incessibilité, droit de préemption sur toute cession 
d’action au profit de la structure de portage. 

o Droit d’agrément de toute cession d’action par le Président de la Société. 
o Obligation de sortie conjointe et droit de sortie conjointe. 
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o Organisation de la période de transition en cas de départ du Président via un 
Conseil d’Administration Elargi. 

• Movitex Sharing dispose également dans son Conseil d’Administration de deux 
administrateurs indépendants, dont le rôle est d’équilibrer les pouvoirs et dont le 
vote est indispensable pour toute prise de décision majeure. 

 
Movitex Sharing n’est donc ni une Scop, ni une entité en autogestion, mais bien une 
entreprise qui fonctionne selon les principes d’efficacité de l’économie de marché et du 
capitalisme industriel, mais qui a décidé de partager la richesse produite avec l’ensemble 
de ses salariés et démontre, par l’exemple, qu’un capitalisme de nouvelle génération est 
possible. 
 

4. Un actionnariat salarié qui fonctionne 
 
Quelques éléments de preuve de la réalité de l’actionnariat salarié chez Movitex : 

• 88% des salariés, soit 315 sur 358, sont devenus actionnaires de Movitex Sharing, 
avec notamment : 

o 100% de taux de souscription parmi les Managers 
o 94% de taux de souscription chez les Cadres et Agents de maîtrise 
o 77% de taux de souscription chez les Employés et Ouvriers 

• Rapidité de la souscription : déroulé sur un mois dès la semaine qui a suivi la reprise 
au Groupe Kering.  

• Accord des Syndicats : après avoir demandé une expertise à leur conseil SECAFI, le 
Comité d’Entreprise de Movitex (composé de représentants de la CGT, de la CFDT, 
de la CFTC, de la CGC et de l’UNSA) a émis un avis favorable au projet de cession, à 
l’unanimité. 

 
L’adhésion massive des salariés de Movitex à notre projet de reprise montre qu’il est 
possible de réconcilier, d’une part, les Français avec le capitalisme et, d’autre part, les 
salariés avec leur entreprise. 
 

* 
 
Annexe : qui est Movitex ? 
 
Movitex est une société française basée en région lilloise, acteur historique de la Vente à 
Distance avec sa marque Daxon, spécialiste reconnu des vêtements sur-mesure et grande taille 
pour une clientèle senior. Avec Balsamik, Movitex développe un nouveau pan d’activité pour 
une nouvelle cible de clientèle (la quinqua), avec une nouvelle marque (Balsamik), une nouvelle 
offre produit (Mode et Morpho) et un nouveau modèle commercial (pure player digital) 
 
Le catalogue Daxon répond à un marché certes décroissant, mais encore très important (1 
million de clients), à forte dimension sociale et souvent négligé par les grands acteurs avec une 
clientèle majoritairement féminine, d’âge moyen 70 ans, CSP moyen moins, plutôt rurale, plutôt 
isolée 
 
La marque Balsamik s’appuie sur le savoir-faire de modélisme des équipes de Movitex pour 
s’adresser à un nouveau marché, celui des femmes de 45 ans et plus, qui aiment toujours la 
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mode, mais ont du mal à s’habiller à cause des standard dictatoriaux de la mode actuelle (hyper-
minceur, hyper-jeunesse), et qui se considèrent donc comme les « oubliées de la mode » 
 
Balsamik est aujourd’hui, grâce à une campagne de communication très visible et un 
positionnement résolument « Anti-Clichés », la marque française pionnière de la mode-morpho, 
avec une notoriété assistée qui est passée de 0% au lancement de la marque en février 2014 à 
60% en décembre 2014 et un site balsamik.fr qui génère entre 1,5 et 2,2 millions de visiteurs 
uniques chaque mois. 300.000 clientes lui ont déjà fait confiance en France. Des projets de 
lancement dans d’autres pays sont en cours 
 
Il s’agit donc d’un ambitieux projet de transformation d’une société de Vente par 
Correspondance (Daxon) en une marque de e-commerce pure web (balsamik.fr), ainsi que d’un 
modèle initialement 100% papier en un modèle hybride à forte dimension  digitale, tout en 
préservant l’emploi dans son ancrage local et sur son territoire historique et un peu déshérité de 
la région Nord-Pas-de-Calais. En effet, il n’est pas prévu de plan social, ni de plan de départ 
volontaire, ni de délocalisation, mais au contraire une politique proactive de formation et de 
transformation des compétences historiques des équipes existantes en nouvelles compétences 
up-to-date: les maquettistes papier deviennent par exemple des maquettistes web, une 
rédactrice de catalogue devient animatrice Facebook, un responsable Fabrication catalogue 
devient responsable Studio Photo et des conseillères téléphoniques prise de commandes de 
Daxon deviennent coach mode et morpho sur balsamik.fr. 
 
Enfin, dans certains domaines, préserver l’emploi nécessitait le fait de trouver un partenaire. 
C’est ce que nous avons fait pour notre activité logistique, qui a été cédée, avec ses 200 salariés, à 
un spécialiste du secteur chargé de développer l’activité à même le site, ce qui est déjà en cours 
 
 


