
REDRESSEMENT JUDICIAIRE 

SNCM 

------------------------------------------------------------ 

GREFFE N° 2014P01421  

------------------------------------------------------------ 

M. LATREILLE  

M. MOULLET 

Juges Commissaires 

------------------------------------------------------------ 

Me LOUIS  

Mandataire judiciaire 

------------------------------------------------------------ 

Me ABITBOL  

Me DOUHAIRE 

Administrateurs judiciaires 

------------------------------------------------------------ 
 

 

 

RAPPORT ETABLI  EN PERSPECTIVE DE 

 

L’AUDIENCE DU 27 MAI 2015 

 

ET PRESENTANT LES OFFRES DE REPRISE RECUES  

 

____________ 

 
Article L.622-11 du Code de commerce 

Articles L.626-1 et suivants du Code de commerce 

Article L.626-34 du Code de commerce 

Article L.631-15 du Code de commerce 

Articles L.642-2 et suivants du Code de commerce 

 

 

 

 

SEL ABITBOL SCP DOUHAIRE – AVAZERI 
Administrateurs Judiciaires   Administrateurs Judiciaires 

37, avenue de Friedland 3, place Félix Baret 

75008 Paris      13006 Marseille 
Téléphone : 01.80.40.09.20 Téléphone : 04.91.54.06.87 
 

frederic.abitbol@abitbol-aj.fr    scp@scpdouhaireavazeri.fr 

 

 
Le présent rapport  a été rédigé à l’attention exclusive du Tribunal, du Ministère Public, 

des organes de la procédure et des instances représentatives du personnel. Il n’a pas vocation à être utilisé par les auteurs de projets de 

plans de redressement ou de plans de cession pour établir leur diagnostic, et ne saurait donc en aucune manière dispenser ces candidats de 

procéder aux audits et analyses nécessaires en pareille matière. Les auteurs du présent rapport déclinent donc toute responsabilité à leur 

égard, les projets de plans élaborés étant présentés sous leur seule responsabilité, avec l’assistance éclairée de leurs conseils. 

mailto:frederic.abitbol@abitbol-aj.fr
mailto:scp@scpdouhaireavazeri.fr


 

 

S O M M A I R E 

 

 

 

 

 

1   RAPPEL DE LA PROCÉDURE  page 3 

 

 

 

2   PRESENTATION DE L’OFFRE DEPOSEE PAR MONSIEUR GARIN  page 4 

 

 

 

3   PRESENTATION DE L’OFFRE DEPOSEE PAR BAJA FERRIES  page 13 

 

 

 

4   PRESENTATION DE L’OFFRE DEPOSEE PAR MONSIEUR ROCCA   page 29 

 

 

 

5   CONCLUSION  page 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. RAPPEL DE LA PROCEDURE 

 

 

 

 
28 novembre 2014  Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de 

redressement judiciaire au nom de la société SA SNCM, 

désignant Me Louis en qualité de Mandataire judiciaire et les 

exposants en qualité d'Administrateurs judiciaires avec mission 

d'assistance 

 

 

11 février 2015 Jugement ordonnant la poursuite de la période d’observation 

telle que fixée dans le jugement d’ouverture 

 

 

11 mai 2015 Jugement autorisant la poursuite de la période d’observation 

jusqu’au 28 novembre 2015 et fixant une nouvelle date limite 

de remise des offres au 20 mai 2015 à 18 heures 

 

 

20 mai 2015 Expiration de la nouvelle date limite de remise des offres 

 

 

27 mai 2015 Audience au Tribunal de commerce de Marseille 

 

 

28 novembre 2015 Fin de la période d’observation 
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2. PRESENTATION DE L’OFFRE DEPOSEE PAR MONSIEUR CHRISTIAN GARIN 

 

 

2.1. Présentation du candidat repreneur 

 

L’offre de reprise est formulée par Monsieur Christian Garin, avec faculté de substitution au profit de 

sociétés à créer. 

 

Monsieur Garin a notamment été, dans le passé, courtier maritime chez BRS, fondé de pouvoir puis 

directeurs de financements d’actifs maritimes chez INDOSUEZ puis CREDIT AGRICOLE, membre du 

conseil d’administration de CMA CGM, Président du conseil d’administration du Port Autonome de 

Marseille et Président d’Armateurs de France. 

 

Il est, depuis 2012, Président et fondateur de la société Levant Commodities, spécialisée dans le négoce de 

produits pétroliers. 

 

Le candidat, si son offre est adoptée, constituera une société holding sous forme de SAS, dénommée MED 

PARTNERS et dotée d’un capital de 5.000.000 €. Monsieur Christian Garin en sera actionnaire à hauteur de 

99%, les 1% restants ayant vocation à être détenus par Monsieur Rolf Wikborg (investisseur norvégien 

expérimenté dans le domaine maritime). Il constituera également deux filiales à 100% de MED PARTNERS, 

sous la forme de SAS au capital de 1.000.000 € qui exploiteront chacune les activités suivantes : 

 

- NEWCO-DSP, dédiée à l’exploitation provisoire des prestations de service public sur les lignes 

Marseille – Corse jusqu’au 1er octobre 2016, date de la résiliation de la délégation de service public, 

puis à la préparation de la candidature au futur appel d’offres qui sera mis en place par la Collectivité 

Territoriale de Corse ; 

- NEWCO-Hors DSP, dédiée aux lignes desservant le Maghreb et la Corse hors le périmètre de la 

DSP. 

 

 

2.2. Périmètre général de la reprise 

 

Le candidat a décidé d’exclure de son périmètre de reprise la délégation de service public, dans la mesure où 

elle a fait l’objet d’une résiliation par le Tribunal Administratif de Bastia à effet du 1er octobre 2016. 

 

Il indique donc que dans l’hypothèse où son offre de reprise serait retenue, les organes de la procédure 

devront informer la CTC et l’OTC de l’impossibilité immédiate de la SNCM de poursuivre le contrat jusqu’à 

son terme. 

 

La CMN se trouverait alors être le seul délégataire en charge de l’exécution de l’ensemble des obligations 

prévues dans la DSP, en application de l’article 43. 

 

Afin d’assurer la continuité du service public, il envisage deux solutions alternatives : 

 

- une convention temporaire d’exploitation de service public consentie par la CTC limitée aux liaisons 

maritimes entre le port de Marseille et cinq ports corses (Bastia, Ajaccio, L’Ile-Rousse, Porto-

Vecchio et Propriano) dans les mêmes termes et conditions que la DSP résiliée. La DG Concurrence 

de la Commission Européenne, que nous avons sollicitée, nous a indiqué ne pas être en mesure de 

donner du confort aux candidats sur la validité de la mise en œuvre d’un tel montage ; 
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- une subdélégation de service public consentie par la CMN dans le cadre de l’article 43 de la DSP, 

avec l’autorisation de l’autorité délégante, schéma dont la Commission a pris acte dans son courrier 

du 06 mai 2015 sans relever qu’il serait de nature à caractériser une continuité économique au sens 

de la législation européenne sur les aides illégales d’Etat 

 

Quoiqu’il en soit, le candidat prévoit bien, dans son prévisionnel d’activité, la poursuite des activités liées à 

la DSP (seul le cadre juridique change) et l’encaissement des compensations de service public y afférentes. 

 

Concernant les lignes hors DSP, les liaisons maritimes vers le Tunisie et l’Algérie sont par ailleurs reprises.  

 

Sur les lignes Toulon et Nice, le candidat indique qu’ « elles pourraient constituer une offre complémentaire 

aux lignes exploitées à Marseille hors périmètre de la DSP. L’ambition est d’exploiter ces lignes sur un 

autre modèle d’exploitation, plus saisonnier, et en triangulation d’autres ports ». 

 

6 bateaux sur 7 sont repris, le Corse n’étant pas repris. 

 

L’offre est indivisible. 

 

 

2.3. Projet de reprise 

 

S’agissant des activités en lien avec la DSP, le projet de reprise prévoit l’exploitation des navires existants 

jusqu’en 2018 puis l’acquisition de 3 nouveaux navires qui doivent être mis en construction et permettre de 

réaliser des économies en consommation de combustibles, d’améliorer la productivité, de se conformer aux 

futurs standards environnementaux et de proposer de nouveaux services à bord. 

 

Le Monte d’Oro n’est plus exploité dans le cadre d’une DSP dès la fin de l’année 2016 du fait de l’arrêt de la 

ligne de l’Ile-Rousse et le Paglia Orba sera mis hors service à partir de fin 2018. Le Jean Nicoli sera quant à 

lui définitivement affecté à NEWCO-hors DSP à partir de 2018. 

 

Le projet de reprise prévoit par ailleurs, d’un point de vue commercial, un certain nombre d’actions dont les 

suivantes : 

 

- développer les régions Ile-de-France et Rhône-Alpes par des produits combinés avec le rail, 

- développer des produits combinés avec des hébergeurs corses, 

- favoriser les basses et moyennes saisons et développer une nouvelle clientèle et de nouveaux types de 

consommation, 

- proposer des offres spécifiques pour les résidents, 

- mettre en place une organisation commerciale repensée et décentralisée avec des chefs de marchés et 

une force de vente modernisée et recentrée sur la vente directe, 

- définir un plan de relance marketing pour communiquer sur la reprise et rassurer le marché. 

Concernant les activités hors DSP, le candidat prévoit de développer de nouveaux marchés à destination de 

la Sardaigne, de l’Italie et d’autres pays du Maghreb. 

 

Concernant, plus spécifiquement, le Maghreb, les deux navires desservant cette région sont repris, et il est 

prévu d’en exploiter un autre en leasing avec option d’achat à partir de 2020 (et non plus 2016 tel que prévu 

dans la précédente offre) pour développer cette activité. Les fréquences hebdomadaires sur l’Algérie et la 

Tunisie seront augmentées, une politique de bas prix sur les traversées à contre-sens des grands flux sera 

mise en place et il est enfin prévu d’implanter une structure commerciale terrain propre en Algérie et en 

Tunisie et d’établir des relations durables avec les transporteurs du marché pour développer le fret. 
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Le candidat a par ailleurs pris acte de la décision de la SNCM de cesser l’exploitation des lignes au départ de 

Toulon et Nice mais entend se rapprocher de l’OTC pour définir de nouvelles modalités d’exploitation dès 

2016 car il les juge stratégiques. 

 

 

2.4. Liste des actifs repris 

 

Actifs incorporels : 

 
- le fonds de commerce et la clientèle attachée aux activités reprises de la SNCM dans le cadre de 

l'exploitation actuelle de dessertes maritimes à destination de la Corse, hors périmètre de la 

convention de délégation de service public ;  

 

- le fonds de commerce et la clientèle attachée aux activités reprises de la SNCM dans le cadre de 

l'exploitation de dessertes maritimes à destination du Maghreb ; 

 

- l'ensemble des marques et noms commerciaux, propriétés de la SNCM, tels qu'énumérés en annexe 6, 

étant précisé que le candidat n’exploitera pas les actifs repris sous le nom, l’enseigne ou la marque 

SNCM (l’intégration de ces éléments dans le périmètre de l’offre ayant pour but d’éviter son 

exploitation future tant par le repreneur que par des concurrents) ; 

 

- tous éléments liés aux activités reprises de la SNCM :  

 l'ensemble des licences, logos, modèles, process, manuels de fonctionnement, bases de 

données, archives dont la SNCM est propriétaire ;  

 les licences d'utilisation de logiciels, sous réserve de tous droits des tiers, dont la SNCM est 

titulaire ;  

 l'ensemble des procès-verbaux et avis techniques relatifs aux navires et autres actifs attachés 

aux activités reprises ;  

 l'ensemble des logiciels et sources de logiciels développés, le cas échéant, par la SNCM et 

nécessaire aux activités reprises; 

 l’ensemble des licences, et/ou licences de logiciels, IATA pour les agences ALISO, étant 

précisé que ces actifs n’appartiennent à la SNCM mais à sa filiale ALISO dont le 

candidat entend reprendre les titres ; 

 l'ensemble des manuels et certifications obtenues par la SNCM et nécessaires aux activités 

reprises ;  

 les catalogues, les outils commerciaux et de marketing attachés aux activités reprises ;  

 les noms de sites et domaines Internet relatifs aux activités reprises et plus généralement tous 

les noms de domaine et sites internet dont la SNCM serait titulaire ;  

 l'ensemble des "sources" informatiques, dont notamment celles des logiciels et sites Internet 

éventuellement développés par la SNCM et nécessaires aux activités reprises ;  

 les fichiers clients et fournisseurs concernant les activités reprises ; 

 et d'une manière générale, tous les documents commerciaux et techniques liés aux activités 

reprises, inscrits ou non dans la comptabilité de la SNCM ; 

 les comptes, y compris les acomptes versés, et états de réservation, passagers et frets, au titre 

de l'année 2015 attachés aux activités et pour les passages à venir au jour de l'entrée en 

jouissance, étant précisé qu’il ne peut s’agir que des acomptes isolés sur le compte dédié 

à cet effet. 
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Actifs corporels : 

 

Le candidat reprend les 6 navires « Pascal Paoli », « Paglia Orba », « Jean Nicoli », « Monte d’Oro », 

« Casanova » et « Méditerranée » munis de leurs certificats de navigation à jour des visites annuelles, et les 

éléments d'actifs listés dans l'inventaire réalisé par la SNCM et produit dans la data room sous le numéro 

d'index suivant : 01.02.05.01. 

 

Il convient ici de rappeler que le « Casanova » est aujourd’hui à l’arrêt. La suspension de son permis de 

navigation est toutefois levée et la visite annuelle du pavillon 2015 est planifiée pour les 11 et 15 juin 2015. 

Le prochain voyage du « Casanova » pourra donc a priori avoir lieu mi-juin, mais il ne dispose pas d’un 

certificat de navigation à jour à cette heure, ce qui a bien été indiqué à l’ensemble des candidats repreneurs. 

 

Il convient également de rappeler que les Administrateurs judiciaires ont indiqué à chacun des candidats 

qu’ils ne prenaient pas position sur la qualification juridique des bateaux au regard de la DSP, les candidats 

devant faire leur affaire que ceux-ci soient ou non des biens de retour ou des biens de reprise. 

 

 

Stocks : 

 

Le candidat reprend l’ensemble des stocks tels que listés en data-room. 

 

 

Titres et participations : 

 

- MCM 

- SNCM ALGERIE 

- SITEC 

- ALISO 

 

Il convient, sur ce point, de préciser que les titres de SNCM ALGERIE n’appartiennent pas à la SNCM, 

et par conséquent ne peuvent être inclus dans le périmètre de reprise ; il n’est au demeurant pas 

envisageable de faire droit à la demande du pollicitant que « la SNCM se porte-fort de la cession de ces 

titres par celui ou  celle qui les détient ». 
 

 

Contrats : 

 
- Locations immobilières : 

o bail de locaux commerciaux situés 45-47, Bd des Dames et 100, rue de l'Évêché à Marseille 

ainsi que la convention de sous-location afférente avec Aliso Voyages ; 

o bail de bureaux situés 12, rue Godot de Mauroy à Paris ainsi que la convention de sous-

location afférente avec Aliso Voyages ; 

o signature d’un bail commercial avec la SNCM pour la mise à disposition des locaux 

actuellement occupés par l’agence Ajaccio (conditions à définir). 

Le candidat s’engage à reconstituer les dépôts de garantie entre les mains des bailleurs. 

Le transfert du bail des bureaux du siège situés 42, rue de Ruffi à Marseille n’est pas demandé en 

l’état compte tenu du fait que la surface est trop importante par rapport aux besoins de la société.  

Dans le cadre du contrat de location-gérance à conclure entre le jugement adoptant l’offre et la 

signature des actes de cession, le candidat demande toutefois à occuper une surface de 5.500 m2 de 

bureaux (2, 5, 6, 7 et 8ème étages + deux étages de parkings) et prévoit de négocier un nouveau bail 

avec le propriétaire des locaux. 
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- Conventions d’occupation temporaire : 

o l'ensemble des AOT et conventions d'occupation temporaire consenties par le Grand Port 

Maritime de Marseille à la SNCM ; 

o la convention d'occupation de locaux à usage de bureaux situés sur le Port de Bastia et signé 

avec la CCI de Bastia ; 

o la convention d'occupation de locaux à usage de bureaux situés dans la gare Maritime Cargos 

à Ajaccio et signé avec la CCI d'Ajaccio. 

 

- Les contrats d’assurance et l’ensemble des contrats de fourniture de biens et services listés en annexe 

10 de l’offre sont également  repris. 

 

Enfin, s’agissant des engagements fournisseurs, il convient que le candidat confirme qu’il s’engage à 

rembourser à la SNCM les acomptes, de l’ordre de 300 K€, que celle-ci a été contrainte de verser à 

l’occasion de commandes de pièces qui seront livrées au cessionnaire (et pour lesquelles il reste 1,6 M€ 

à date à payer). 
 

 

2.5. Volet social 

 

L’offre du candidat prévoit la reprise de 900 contrats à durée indéterminée (272 sédentaires et 628 

navigants), et annonce qu’il sera procédé, dans le courant de l’année 2015, au recrutement d’environ 500 

CDD, soit 1.011 emplois en ETP. Il indique également qu’à compter de l’année 2018, dans l’hypothèse où il 

bénéficierait d’une nouvelle délégation de service public et que la flotte compterait 7 navires, l’effectif en 

CDI passerait à 922 salariés. 

 

Les contrats de travail seront transférés à la société MED PARTNERS, qui mettra à la disposition des deux 

filiales NEWCO-DSP et NEWCO-Hors DSP les personnels navigants nécessaires à leurs activités 

d’armateurs au prorata de leurs besoins d’exploitation. 

 

Les activités de NEWCO-DSP répondront à une exploitation des navires sous pavillon français 1er registre. 

Le candidat indique par ailleurs que les contrats de travail à bord et à terre seront régis par la convention 

collective des personnels de la marine marchande (Armateurs de France). 

 

Les postes repris sont listés en annexes 7 et 8. 

 

Il s’engage à assumer la reprise des droits à congés payés, repos compensateurs et RTT acquis par les 

salariés repris au titre de la période d’observation et non encore payés. 

 

Le pollicitant précise qu’il fait le choix d’externaliser l’activité maintenance et réparations et en conséquence 

de ne pas reprendre le personnel attaché à l’atelier. Il précise toutefois qu’un accord de principe est intervenu 

avec la société MG INTERNATIONAL prévoyant l’embauche de 25 à 30 salariés des ateliers de la SNCM 

après leur licenciement sous réserve d’adoption de la présente offre de reprise et d’engagement d’un volume 

d’activité soutenu de la part du cessionnaire. 

 

 

2.6. Prévisions d’activité 

 

Les prévisions d’activité fournies se présentent comme suit : 
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Prévisions d’activité de MED PARTNERS : 

 

 
 

Prévisions d’activité consolidées des filiales d’exploitation : 
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Le prévisionnel d’activité repose sur le maintien de l’activité exercée actuellement dans le cadre de la 

DSP et le maintien des compensations de service public, point qui non seulement n’est pas acquis à 

date, mais qui fait l’objet d’une position extrêmement ferme de la CTC, qui a indiqué, par un 

courrier en date du 21 mai 2015, être opposée « à toute candidature qui aurait pour conséquence le 

transfert de la propriété des navires à un tiers, de surcroît, à un prix notoirement inférieur à la valeur 

vénale ». 

 

Sur 2016 le pollicitant prévoit un volume d’activité passagers en retrait de 10% par rapport à celui réalisé 

par la SNCM en 2014, mais une hausse de plus de 9% sur le fret. 

 

Malgré la baisse d’activité prononcée attendue sur le transport de passagers, il entend maintenir le niveau de 

chiffre d’affaires constaté en 2014 par la SNCM. 

 

Les quatre autres remarques suivantes peuvent être faites sur les prévisions d’activité : 

 

- L’augmentation des usagers prévue est très importante et semble très optimiste, puisqu’il est prévu 

une croissance du nombre de passagers de 150.000 environ en 2016 et de 150.000 à nouveau en 

2018 ; 

- Les loyers sont de 2,5 M€ par an, et les options d’achat apparaissent très importantes (33,5M€ après 

deux ans, et le prix croît tous les ans ensuite). Il n’apparaît aucune ressource, à moyen terme, pour 

lever ces options d’achat ; 

- Le prévisionnel tient compte d’importantes « contributions financières DSP » alors même que le 

candidat ne fait pas de la conclusion d’une convention temporaire d’exploitation de service public 

avec l’OTC ou d’une subdélégation consentie par la CMN une condition suspensive de son offre, et 

qu’il n’est pas en mesure, à ce jour, de justifier de quelque accord que ce soit sur ce point ; 

- Il semble exister une décorrélation importante entre les effectifs sauvegardés et la masse salariale 

prévue dans les prévisionnels, qui ne semble pouvoir s’expliquer que par des modifications 

majeures de l’organisation et des conditions de travail. 

 

 

2.7. Financement 

 

Le pollicitant n’a pas transmis de plan de financement stricto sensu, mais précise toutefois : 

 

- que le prix de cession de 5 M€ sera financé par le capital de la société MED PARTNERS que M. 

GARIN va constituer au moyen d’un prêt qui lui sera consenti à titre personnel et garanti par des 

biens personnels, 

- que le BFR, les investissements matériels/commerciaux/marketing et les droits acquis par les 

salariés repris, évalués à 50M€, seront financés par « la voie d’une opération d’externalisation 

d’une partie des actifs maritimes tout en conservant la maîtrise opérationnelle et commerciale des 

actifs concernés à hauteur de 50 M€ ». Le candidat sollicite donc que si son offre est adoptée, le 

jugement l’autorise à procéder à l’aliénation des navires Pascal Paoli et Jean Nicoli dès l’entrée en 

jouissance. 

 

Il convient ici de souligner que dans l’offre initiale, seuls 30 M€ sur les 50 M€ étaient indiqués revenir à la 

société MED PARTNERS, et qu’aucun nouveau plan de financement n’a été remis dans la dernière version 

de l’offre permettant de vérifier ce point. 

 

Il précise que le groupe Grimaldi Lines (présenté dans l’offre comme un groupe italien exploitant plus de 

100 navires dans le domaine du transport de véhicules, passagers et marchandises) s’est engagé à acquérir les 

navires Pascal Paoli et Jean Nicoli pour 25 M€ chacun, et, simultanément, à consentir une location sous la 

forme de contrats d’affrètement « coque nue » en faveur de MED PARTNERS, étant précisé que MED 
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PARTNERS conservera une option d’achat permettant le retour des navires concernés dans son patrimoine 

dans un délai de 3 ans. 

 

Il convient ici de relever que : 

 

- Les bateaux seraient cédés à une valeur (25 M€ pour chaque bateau) très inférieure à leur 

valeur d’expertise (50 M€ pour chaque bateau selon le rapport BRS et le rapport du 

commissaire-priseur) ; 

- Le leasing serait de courte durée, et le candidat précise qu’il entend lever l’option de rachat des 2 

bateaux, soit 67 M€, au bout de 2 ans, au moyen d’un financement moyen terme de 35 M€ dont il 

n’est pas justifié à date, mais surtout par prélèvement sur la trésorerie à concurrence de 32 M€, alors 

même que sur la période 2015-2017, la CAF cumulée générée ne dépasse pas 20 M€. 

- Si l’option d’achat n’est pas levée, le repreneur aura définitivement cédé deux bateaux à la 

moitié de leur valeur, ce qui est injustifiable. 

- Et si elle est levée, le coût de l’opération de lease-back, sur deux ans, serait de 10M€ de loyers 

plus 17M€ de différence entre le prix de vente et le prix de rachat, soit un coût total de 27M€, 

absolument exorbitant. 

 

Il convient également de relever que la cession des bateaux ne pourra avoir lieu avant la signature des actes 

de cession, qui devraient donc être signés dans un calendrier extraordinairement contraint, dès lors que ce 

candidat ne justifie pas de sa capacité à financer les premières semaines de la reprise en dehors de la cession 

des bateaux. 

 

Il entend enfin renouveler à terme la flotte par l’achat de 4 ROPAX financés à hauteur de 15% par la CAF et 

la vente progressive de navires (Monte d’Oro, Paglia Orba, Méditerranée) et à 85% par crédit export 

KEXIM. 

 

 

2.8. Prix de cession 

 

Le prix de cession total proposé s’élève à 5.000.000 € et se décompose comme suit : 

 
- Actifs incorporels :     100.000 € 

- Actifs corporels :     4.850.000 € 

- Stocks :      50.000 € 

Le candidat n’évoque plus la contribution au financement des soldes de tout compte des salariés non repris 

d’un montant de 2.750.000 €. 

 

Une garantie à première demande a été remise aux exposants. 

 

 

2.9. Durée de validité de l’offre et date d’entrée en jouissance 

 

L’offre est valable jusqu’à la décision du Tribunal de commerce de Marseille arrêtant le plan de cession, 

mais dans l’hypothèse où le Tribunal n’aurait pas statué au plus tard le 8 juillet 2015, le candidat se réserve 

la faculté de retirer son offre. 

 

Le candidat souhaite entrer en jouissance dès le lendemain du jour du prononcé du jugement arrêtant le plan 

et accepte pour ce faire la conclusion d’un contrat de location-gérance. 
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2.10. Conditions suspensives et autres modalités 

 

L’offre est soumise à la condition suspensive de non altération des actifs nécessaires à la poursuite de 

l’activité et absence de rupture d’activité de la SNCM et de ses filiales. 
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3. PRESENTATION DE L’OFFRE DEPOSEE PAR BAJA FERRIES 

 

 

3.1. Présentation du candidat repreneur 

 

L’offre est présentée par la société de droit mexicain BAJA FERRIES S.A. DE C.V., qui exploite une 

activité de transport de passagers et de marchandises entre la Basse-Californie, le Mexique continental et les 

Caraïbes. 

 

Elle dispose de 3 navires, emploie 500 salariés et a réalisé, au cours de l’exercice 2014, un chiffre d’affaires 

de 62 M€ et un Ebitda de 18 M€. 

 

Cette société vient par ailleurs d’obtenir l’une des trois licences d’exploitation délivrées par les autorités 

américaines pour le transport vers Cuba. 

 

Situation financière 

 

Ses capitaux propres s’élevaient au 31 décembre 2013, d’après la liasse fiscale transmise dans l’offre, à 

563.200.1387 pesos mexicains, soit à 31,2 M€ selon le taux de change applicable à la date du 31 décembre 

2013. Ils s’élevaient, au 31 décembre 2014 et selon les informations communiquées dans l’offre, à 41 M€, 

sous réserve des travaux d’audit à conduire. 

 

Le candidat indique par ailleurs qu’il dispose d’une trésorerie disponible et mobilisable de 18,9 M€. 

 

Les exposants ont été rendus destinataires des comptes 2013 de la société BAJA FERRIES, certifiés sans 

réserves par les Commissaires aux Comptes. 

 

Ces comptes sont présentés sous la forme anglo-saxonne, ce qui ne permet pas leur mise en forme selon les 

matrices habituellement utilisées. 

 

Ils sont par ailleurs libellés en pesos mexicains. Afin de les rendre exploitables pour les besoins de la 

procédure collective, il a été fait le choix de les convertir à la parité peso/euro du 31 décembre 2013, soit 1€ 

= 17,92455 pesos, sachant que la parité au 16 avril 2015 était de 1€ = 16,3332 pesos. 

 

La structure financière de l’entreprise s’est assainie sur l’exercice 2013, les immobilisations étant maintenant 

entièrement financées par des ressources stables, ce qui n’était pas le cas en 2012 (insuffisance de fonds de 

roulement de 4 M€). 

 

L’entreprise est parvenue à ce résultat grâce à une stabilisation de ses immobilisations (47,5 M€) et à une 

forte progression de ses fonds propres (+8,5 M€), étant précisé que les dettes financières ont également 

augmenté de près de 3 M€. 

 

Ainsi, le ratio fonds propres / dettes financières est proche de 2 et le fond de roulement s’établit à plus de      

7 M€. 

 

La trésorerie, déjà confortable à l’issue de l’exercice 2012, a progressé de 1,75 M€ en 2013 pour s’élever à 

11,4 M€. En effet, au-delà du fond de roulement positif généré par la structure financière, la trésorerie est 

favorisée par un BFR négatif. 

 

Quant à l’activité de l’entreprise, elle s’est quelque peu tassée en 2013 (-1,4%) mais ressort à près de 59 M€. 
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Toutefois une meilleure maîtrise du coût des ventes a permis d’améliorer le taux d’EBE de près de 1,9 

points, lequel ressort à 21,9 %. 

 

L’entreprise a ainsi maintenu son niveau de résultat net à +8,5 M€. 

 

Les exposants ne peuvent que regretter l’absence de comptes pour 2014, ce qui ne leur permet pas de 

donner au Tribunal d’éléments d’appréciation de la situation financière récente du candidat. 

 

Actionnariat 

 

La société BAJA FERRIES est détenue à hauteur de 46% par Monsieur Daniel Berrebi et à hauteur du 54% 

par 6 personnes physiques (étant précisé que l’organigramme joint à l’offre indique, lui, que Monsieur 

Daniel Berrebi détient, directement ou indirectement 62% du capital de la société BAJA FERRIES). 

 

Faculté de substitution 

 

L’offre prévoit plusieurs facultés de substitution : 

 

- au profit de la société FRANCE FERRIES, société de droit français immatriculée au registre du 

commerce et des sociétés de Marseille en date du 15 avril 2015 qui sera détenue à hauteur de 100% 

par BAJA FERRIES au 27 mai 2015 (il est indiqué que le management détiendra ensuite un 

pourcentage du capital de FRANCE FERRIES) ; 

- au profit de plusieurs filiales de droit français détenues à 100% par FRANCE FERRIES (FRANCE 

FERRIES SHIPPING 1, FRANCE FERRIES SHIPPING 2, FRANCE FERRIES SHIPPING 3, 

FRANCE FERRIES SHIPPING 4, FRANCE FERRIES SHIPPING 5, FRANCE FERRIES 

SHIPPING 6, FRANCE FERRIES NEW 1 et FRANCE FERRIES NEW 2) ; 

- au profit d’une filiale détenue à 100% par BAJA FERRIES pour la reprise du Danielle Casanova. 

 

 

3.2. Périmètre général de la reprise 

 

Le candidat a exclu la reprise de la DSP dans la dernière version de son offre. 

 

Il précise toutefois qu’il « souhaite conclure une convention de subdélégation temporaire ou une convention 

provisoire [lui] permettant de poursuivre l’exploitation des Lignes Corse […] à des conditions 

contractuelles, techniques et financières identiques à celles de la DSP 2013 et dont le terme n’excédera pas 

celui de la DSP 2013 résiliée (soit le 1er octobre 2016). La présente offre est donc conditionnée, selon le cas, 

à l’accord du subdélégant concerné pour la mise en place d’une subdélégation ou de l’autorisation des 

autorités concédantes pour la conclusion de gré à gré d’une convention d’exploitation provisoire des 

missions de service public exercées par la SNCM au titre de la DSP 2013 […] ». 

 

Il indique ainsi dans son offre qu’il reprend tout de même l’ensemble des lignes, à l’exception, toujours, des 

lignes Nice et Toulon (mais pas le contrat de DSP), ) et des lignes à destination de Propriano et de la 

Sardaigne. 

 

Dans ce cas de figure, 800 contrats de travail seraient repris (598 navigants et 202 sédentaires). 

 

Dans le cas, au contraire, où aucun accord ne pourrait être trouvé avec le codélégataire ou les autorités 

délégantes, le candidat propose dans son offre une solution de reprise subsidiaire, qui porte, comme indiqué 

ci-dessous, sur un nombre de contrats de travail repris significativement inférieur, puisque seuls 537 emplois 

seraient repris. 

6 navires sur 7 sont repris dans les deux hypothèses. 
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3.3. Projet de reprise 

 

Les lignes ne seront plus exploitées sous le nom, l’enseigne ou la marque « SNCM ». 

 

Le candidat prévoit de lancer de nouvelles lignes à partir de Marseille sur des marchés à fort potentiel de 

croissance, comme le Maghreb et notamment le Maroc. 

 

La fréquence des liaisons avec la Tunisie et Alger sera par ailleurs augmentée, en particulier pendant la 

saison estivale. Des équipes seront implantées localement en Tunisie et en Algérie.  

 

Le candidat indique qu’il concentrera également son action commerciale sur l’acquisition de parts de marché 

en fret, en particulier sur la Tunisie. 

 

Le candidat prévoit de remplacer le Monte d’Oro à l’horizon 2019. L’acquisition de navires neufs ne sera 

cependant envisagée qu’une fois l’activité à l’équilibre (que le candidat estime pouvoir atteindre d’ici 2 ans). 

 

Enfin, le candidat prévoit de développer et d’améliorer le service à bord. 

 

Dans le cas où le candidat ne pourrait pas conclure de convention de subdélégation ou de convention 

d’exploitation temporaire, il indique que pendant les années 2015 et 2016, il n’exploitera que les lignes à 

destination de la Corse qui peuvent raisonnablement s’approcher de l’équilibre d’exploitation, c’est-à-dire les 

lignes desservant Ajaccio et Bastia. Les lignes en direction de Porto Vecchio et de l’Ile Rousse devraient, 

elles, être provisoirement abandonnées, et la viabilité économique de la reprise au cours de ces deux années 

reposerait sur la rentabilité des lignes à destination du Maghreb et sur la location provisoire des navires 

Paglia Orba et Monte d’Oro. 

 

 

3.4. Liste des actifs repris 

 

Les actifs repris sont les suivants : 

 
(a) Navires 

Le candidat intègre dans son offre les navires suivants : 

 Pascal Paoli, affecté à la Ligne DSP 1 ; 

 Jean Nicoli, affecté à la Ligne DSP 2 ; 

 Paglia Orba, affecté à la Ligne DSP 3 ; 

 Monte d’Oro, affecté à la Ligne DSP 4 ; 

 Danielle Casanova, affecté à la Ligne Maghreb ; 

 Méditerranée, affecté à l’Exploitation Additionnelle (à savoir, l’accroissement de l’exploitation 

saisonnière des liaisons Marseille-Maghreb et l’ouverture et le développement d’une nouvelle ligne 

Marseille-Maroc). 
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Il convient ici de rappeler que le « Casanova » est aujourd’hui à l’arrêt. La suspension de son permis de 

navigation est toutefois levée et la visite annuelle du pavillon 2015 est planifiée pour les 11 et 15 juin 2015. 

Le prochain voyage du « Casanova » pourra donc a priori avoir lieu mi-juin, mais il ne dispose pas d’un 

certificat de navigation à jour à cette heure, ce qui a bien été indiqué à l’ensemble des candidats repreneurs. 

 

Il convient également de rappeler que les Administrateurs judiciaires ont indiqué à chacun des candidats 

qu’ils ne prenaient pas position sur la qualification juridique des bateaux au regard de la DSP, les candidats 

devant faire leur affaire de ce que ceux-ci soient ou non des biens de retour ou des biens de reprise. 

 

Le candidat indique par ailleurs qu’il s’engage à ne transférer aucun des navires repris au cours des deux 

années suivant la cession, à l’exception (i) de la constitution d’hypothèque maritime (ou autre sûreté) sur l’un 

quelconque des navires repris, (ii) de la cession du navire Danielle Casanova à une entité dédiée du groupe 

Baja Ferries et (iii) de toute cession rendue nécessaire par l’attribution au repreneur d’une délégation de 

service public de moindre importance en renouvellement de la DSP 2013 ou l’absence de tout 

renouvellement de la DSP 2013 au profit du repreneur. 

 
(b) Actifs immobiliers 

Le candidat souhaite reprendre, pour l’euro symbolique, le rez-de-chaussée de l’immeuble à usage de 

bureaux situé au Quai L’Herminier à Ajaccio, ainsi, ce qui est nouveau, que les appartements situés à 

Marseille listés dans le document « 02.03.06.01 – Liste des biens immobiliers du groupe SNCM » figurant 

dans la data-room. Il est pour nous injustifiable que ce candidat, qui n’est pas le seul d’ailleurs, 

prétende ainsi reprendre  des actifs non nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise, étant 

précisé que les biens immobiliers sont évalués à 2 M€ pour l’immeuble à Ajaccio et à 600 K€ pour 

l’ensemble des appartements situés à Marseille. 

 

(c) Actifs mobiliers incorporels et corporels 

(i) Actifs mobiliers corporels 

Le candidat reprend tous les éléments corporels (y compris, sans limitation, les pièces détachées, le matériel, 

l’outillage, les serveurs informatiques etc.) affectés en tout ou partie aux activités reprises.  

 

(ii) Actifs mobiliers incorporels  

Le candidat reprend tous les éléments incorporels affectés en tout ou partie aux activités reprises (y compris, 

sans limitation, les marques, les noms commerciaux, les noms de domaine, les logiciels informatiques et, 

plus généralement, tous droits de propriété intellectuelle dont bénéficie la SNCM). 

Le candidat sollicite par ailleurs le transfert de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle ainsi que les 

contrats de licences dont bénéficie la SNCM à la date des présentes afin de lui permettre de détenir et 

d’opérer la plateforme de réservation « Resablue ». 

 
(d) Stocks et en cours 

Le candidat reprend la totalité des stocks (y compris, sans limitation, les stocks de pièces détachées, matériel, 

outillage, avitaillement, combustible, huile dans des futs non-utilisés ou ouverts, etc.) affectés aux activités 

reprises, existants à la date d’entrée en jouissance, non grevés de clause de réserve de propriété, d’un 

quelconque droit de rétention ou d’une sûreté visée à l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce, et 

libres de tout droit ou sûreté au profit de tiers, et notamment les stocks de fuel présents sur les navires repris 

à la date d’entrée en jouissance. 

 



17 

 

(e) Titres de participation 

Le candidat ne reprenait aucun titre de participation détenu par la SNCM dans la précédente version de son 

offre mais semble désormais reprendre les titres de participation suivants : 

 

- les titres de la société SITEC ; 

- les titres de la société SNCM Germany (co-détenue avec la société Tunisienne CTN). 

 

Il convient toutefois de noter qu’il existe une contradiction entre les pages 5 et 28 de l’offre et que le 

candidat devra en conséquence préciser sa position à ce titre. 

 

(f) Contrats 

Le candidat sollicite le transfert à son profit (i) de toutes réservations client ayant pour objet une prestation 

de transport de personne à réaliser après la date d’entrée en jouissance sur l’une quelconque des lignes 

reprises et dont ladite prestation aura été, à cette date, déjà réglée et la trésorerie correspondante versée par 

avance par le client concerné (les « Réservations 2015 ») et (ii) des contrats suivants : 

 

 Bail commercial en date du 20 mars 2012 (tel qu’amendé subséquemment) conclu entre, d’une part, 

la société SCI Cathédrale en qualité de bailleur et, d’autre part, la SNCM en qualité de preneur et 

portant sur certains locaux d’un ensemble immobilier sis 12, rue Godot de Mauroy, 7 rue Caumartin 

et 8 rue de Sèze à Paris (75009), à usage de bureaux commerciaux ; 

  

 Tout contrat de télécommunication, d’abonnement de fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité 

afférents aux activités reprises.  

 

Le candidat sollicite le transfert de tous les contrats de télécommunications portant sur les lignes de 

téléphone portable des salariés repris à l’exception des contrats de télécommunications communs à 

des lignes de téléphone portable de salariés repris et non repris pour lesquels il n’est sollicité qu’un 

maintien pendant une période d’une durée maximum de trois mois postérieurement à la date d’entrée 

en jouissance. Les exposants ne peuvent pas, sur ce point, garantir au candidat qu’il pourra bénéficier 

du maintien des contrats pendant 3 mois s’il ne les reprend pas. 

 

Le candidat sollicite le transfert de tous les contrats de télécommunications afférents aux lignes de 

téléphonie fixe des actifs repris, à l’exception des contrats de télécommunications de téléphonie fixe 

communs à des actifs repris et actifs non-repris pour lesquels il n’est sollicité qu’un maintien pendant 

une période d’une durée maximum de trois mois postérieurement à la date d’entrée en jouissance. 

 

 Tout contrat de licence, de maintenance, d’hébergement et, plus généralement, tout contrat portant 

sur un progiciel, logiciel, application ou, plus généralement, sur tout type de système informatique 

utilisé par la SNCM. 

Le candidat intègre par ailleurs toujours dans son périmètre de reprise les dépôts de garantie, malgré 

nos demandes réitérées d’y renoncer. 

 

Il indique enfin que les engagements pris par la SNCM pour des travaux engagés ou des pièces 

commandées dont le règlement du solde ou la livraison surviendrait après la date d’entrée en 

jouissance resteront à la charge de la SNCM, ce qui n’est pas acceptable. Au contraire, le cessionnaire 

devra rembourser à la SNCM les acomptes payés (a priori de l'ordre de 800 K€) puisque c’est lui qui 

bénéficiera, s’il est désigné repreneur, des pièces appelées à être livrées. 
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(g) Autorisations d’occupation du domaine public et conventions d’occupation du domaine 

public 

Le candidat sollicite le transfert à son profit des autorisations d’occupation du domaine public et conventions 

d’occupation du domaine public prévoyant des clauses de cession ou constitutives de droits réels suivantes : 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par le Port de Marseille 

n°2007/SV/23 du 22 février 2007 modifiée par la décision du 21 juillet 2011 - antenne WIFI ;  

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par le Port de Marseille n° 

2012/AV/94 du 2 juillet 2012 – base de vie Cap Janet ;  

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par le Port de Marseille n° 

2011/SV/41 du 20 juillet 2011 - bungalow entrée Chanterac ; 

 Convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 23 janvier 1995 entre le Port de 

Marseille et la SNCM relative à l’occupation de locaux sur le quai du Maroc (Bureaux PC Fret 

Centre Autos) ; 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par le Port de Marseille n° 

2005/SV/14 du janvier 2006 modifiée par la décision du 5 juin 2008 – Gare maritime Major bureau 

sup ; 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par le Port de Marseille n° 

2011/AV/65 du 19 juillet 2011– Gare maritime nationale Joliette ; 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par le Port de Marseille n° 

2008/SV/10 du 15 juin 2008 – Gare maritime satellite ; 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par le Port de Marseille n° 2009-

SPM6 modifiée par la décision du 24 juin 2010 – Hangar 16 ; 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par le Port de Marseille n° SPM-

AOT 2004-35 du 28 décembre 2004 – local forme 10 technique 1000 m² ; 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par le Port de Marseille n° JMD-

MF11.94 du 30 novembre 1994 – Parc clos hangar M2 2408 m² ; 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par le Port de Marseille n° 

2012/AV/93 du 2 juillet 2012 modifiée par la décision du 10 juillet 2013– parking cap Janet n°2 ; 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par le Port de Marseille n° 

2012/AV/93 du 2 juillet 2012 – parking Cap Janet ; 

 Convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 23 janvier 1995 entre le Port de 

Marseille et la SNCM relative à l’occupation d’un terrain pour bureaux « Centre Fret » de 331 m² ; 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par le Port de Marseille n° C 14 

022 14 du 10 février 2014 – Terre plein 24 m² ; 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par le Port de Marseille n° 

2011/AV/226 du 22 décembre 2011– Terre plein 100 m² ; 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par le Port de Marseille n° 

2010/SV/81 du 19 juillet 2010 modifiée par la décision du 19 juillet 2011 – Terre plein 104 m² ; 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par le Port de Marseille n° 

2009/SV/04 du 26 juin 2009 – Terre plein 3000 m² ; 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par le Port de Marseille n° 

2012/AV/21 du 28 février 2012 modifiée par la décision du 2 juillet 2012 – Terre plein 13390 m² ; 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par le Port de Marseille 

n°2012/AV/20 du 28 février 2012 modifiée par la décision du 2 juillet 2012  – Terre plein 13800 m² ; 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par le Port de Marseille n° 

2005/PT/04 du 27 juillet 2005 – Terre plein bungalow poste 74 ; 

 Autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par le Port de Marseille n° 

2005/PT/03 du 27 juin 2005 - Terre plein bungalow poste 78 ; 
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 Autorisation d’occupation temporaire du domaine public délivrée par le Port de Marseille n° 

2009/SV/117 du 9 juillet 2009 modifiée par la décision du 20 février 2013 - Terre plein cap Janet ; 

 Convention d’occupation temporaire du domaine public n° C1304822 du 18 avril 2013 conclue entre 

la SNCM Ateliers et le Port de Marseille relative à la mise à disposition d’un terre-plein de 2226 m², 

d’un local de 4411 m²  et d’un local de 600m² ;  

 Convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 9 février 1994 entre la SNCM et 

la CCI Bastia relative aux constructions à édifier en deux groupes de locaux pour une superficie 

d’environ 1000 m² et 250 m² ; 

 Convention conclue entre la SNCM et la CCI Bastia pour la location du hangar n°5 de 89 m², 

appartenant à la CCI de Bastia ; 

 Convention d’occupation temporaire du domaine public conclue le 1er juillet 1992 entre la SNCM et 

la CCI Ajaccio relative à la location de locaux à usage de bureau dans la gare maritime de Carges. 

 

 

Enfin, s’agissant des engagements fournisseurs, il convient que le candidat s’engage à rembourser à la 

SNCM les acomptes, de l’ordre de 300 K€, que celle-ci a été contrainte de verser à l’occasion de 

commandes de pièces qui seront livrées au cessionnaire (et pour lesquelles il reste 1,6 M€ à date à 

payer). 

 

 

3.5. Volet social 

 

Si le candidat parvient à conclure une convention de subdélégation ou une convention d’exploitation 

temporaire, il propose de reprendre 800 contrats de travail (598 salariés navigants et 202 salariés 

sédentaires). 
La liste des postes repris serait alors la suivante : 
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Il convient, sur ces tableaux, de préciser que le chiffre indiqué dans la catégorie 9 ne correspond pas 

aux effectifs effectivement présents en Corse. 

 

Les contrats de travail seront repris soit par FRANCE FERRIES, soit par des filiales ad hoc créées à cet 

effet. 

 

Il est par ailleurs prévu que les navires affectés au maintien du service public (dans le cadre d’une 

subdélégation ou d’une convention d’exploitation temporaire) seront immatriculés au Premier Registre 

Français, tandis que les navires affectés à la desserte du Maghreb seront immatriculés à un registre 

communautaire. Le candidat continuera toutefois à employer sur ces navires des personnels de pont et 

machine de nationalité française. 

 

 

 



21 

 

Par ailleurs, le candidat s’engage dans son offre, dans l’hypothèse où la nouvelle DSP ne lui serait pas 

attribuée, à ce que les conditions du PSE qui serait, le cas échéant, mis en place soient similaires à celles 

actuellement prévues pour les salariés qui ne seront pas repris en application de l’offre de reprise. Ce 

financement sera garanti par la constitution d’une fiducie-sûreté sur le navire Pascal Paoli 

 

 

Si, toutefois, le candidat ne peut pas conclure de convention de subdélégation ou de convention temporaire 

d’exploitation, ce sera la Modalité Subsidiaire de son offre qui s’appliquera, et qui prévoit que seuls 537 

contrats de travail seront repris. La liste des postes repris serait alors la suivante : 
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3.6. Prévisions d’activité 

 

Les nouvelles prévisions d’activité communiquées se présentent comme suit, dans le cas où une convention 

de subdélégation ou une convention d’exploitation temporaire est conclue : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Elles reposent sur les hypothèses suivantes : 

 

 s’agissant des lignes Corse : 

o le maintien du service public par le repreneur jusqu’au 1er octobre 2016 (dans le cadre d’une 

sous-délégation ou d’une convention d’exploitation temporaire) ; 

o la poursuite de l’activité du maintien de service public après le 1er octobre 2016 dans le cadre 

d’une nouvelle convention de délégation de service public ; 

o une chute du nombre de passagers transportés de 45% en 2015 par rapport à 2013 (contre 

50% dans la dernière version de l’offre et 20% dans la première version) et un retour au 

niveau de fréquentation de 2013 en 2016, ce jusqu’au 1er octobre 2016 ; 

o une baisse du nombre de mètres linéaires de fret transportés de 10% en 2015 par rapport à 

2013 et un retour aux quantités de fret de 2013 en 2016, ce jusqu’au 1er octobre 2016 ; 

o le maintien des tarifs à leur niveau actuel, conformément à la DSP 2013 ; 

 

 s’agissant de la ligne Maghreb, une baisse de 15% du chiffre d’affaires en 2015 par rapport à 2013 et 

un chiffre d’affaires stable entre 2016 et 2018 (contre une croissance de 10% dans la dernière version 

de l’offre). 

Cette hypothèse part du constat que (i) il y a plus d’un million de ressortissants tunisiens en France 

alors que le trafic maritime entre la France et la Tunisie s’élève à 210.000 personnes, et (ii) il y a 

seulement 206.000 ressortissants tunisiens qui vivent en Italie et pourtant, le trafic maritime entre 

l’Italie et la Tunisie atteint 510.000 passagers par an. S’agissant du trafic avec l’Algérie en 2013, le 

trafic passagers à partir du port de Marseille s’établit à environ 120.000 personnes, dont uniquement 

31% pour la SNCM. Il existe donc, selon le candidat, un véritable potentiel de croissance des liaisons 

entre la France et le Maghreb, en regagnant notamment des parts de marché par rapport aux liaisons 

entre l’Italie et le Maghreb. 

 

 la réduction des charges liées au personnel navigant à hauteur de 10% sur les Lignes DSP et de 60% 

sur la Ligne Maghreb ;  

 

 la rationalisation des coûts de maintenance ;  

 

 l’ajustement des moyens matériels et humains (notamment s’agissant des effectifs) au chiffre 

d’affaires attendu et la réorganisation des fonctions support. 

 

Dans le cas, toutefois, où le candidat ne pourrait pas conclure de convention de subdélégation ou de 

convention temporaire d’exploitation, les prévisions d’activité se présenteraient comme suit : 
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3.7. Financement 

 

Le candidat estime les moyens financiers nécessaires à la reprise et à la pérennité de l’exploitation à environ 

50 M€, qu’il y ait ou non conclusion d’une convention de subdélégation ou d’une convention d’occupation 

temporaire. Ces fonds sont destinés à financer les postes suivants sur les deux premières années : 

 

 5 M€ pour l’acquisition des navires (contre 15 M€ dans la première version de l’offre) ; 

 25 M€ pour le financement du besoin d’exploitation ; 

 17 M€ pour les investissements, notamment la rénovation des bateaux ; 

 3 M€ de frais de transaction et de financement. 

L’offre précise que « le financement de la reprise se fera en deux temps : un financement à hauteur de 50 M€ 

(…) dans l’attente de l’attribution de nouvelles lignes de liaison avec la Corse, en attendant un financement 

complémentaire à venir à compter du 1er janvier 2017 ». 

 

Le financement de 50 M€ se décompose comme suit : 

 

 environ 10 M€ de trésorerie disponible au sein de BAJA FERRIES qui seront apportés à FRANCE 

FERRIES, soit en capital, soit en quasi fonds propres, soit en avance long-terme (la répartition n’est pas 

précisée) ; 

 40 M€ résultant du produit de cession du Danielle Casanova (estimé à 80 M€ par BRS et le 

commissaire-priseur) à une entité dédiée du groupe Baja Ferries, étant précisé que le candidat indique 

s’engager à affecter l’intégralité du prix de cession au financement de l’entreprise reprise, sous forme 

d’avance en compte courant d’associé bloqué.  

Les fonds seraient versés à l’entité du groupe Baja Ferries acquéreuse du navire par le fonds 

d’investissement Hilco, soit alternativement par le fonds Davidson Kempner, en contrepartie d’une 

hypothèque maritime prise sur le bateau. 
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L’entité acquéreuse conclura un contrat d’affrètement coque nue avec la filiale opérationnelle de 

FRANCE FERRIES dédiée à l’exploitation de la ligne Maghreb, et une option d’achat sera consentie 

pour un prix de 1 € plus l’encours de la dette souscrite par Baja Ferries  la date de la levée de l’option, 

augmenté de l’ensemble des frais, y compris les frais de remboursement anticipé, les frais de transaction 

et l’impact fiscal lié à l’opération de refinancement. 

Baja Ferries s’engage également à prévoir la levée automatique de l’option d’achat, et donc le transfert 

du Danielle Casanova dans le patrimoine de FRANCE FERRIES, pour un prix de 1 € à la date du 

remboursement total de la dette d’acquisition. 

 

Il est indiqué dans l’offre que ce financement sera mis à disposition de FRANCE FERRIES au plus tard 30 

jours après l’entrée en jouissance (à l’exception du prix d’acquisition disponible immédiatement). 

 

Le plan de financement se présente comme suit : 

 

 
 

 

 

Le tableau emplois / ressources de l’opération se présente, lui, comme suit : 
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Dans le cas, toutefois, où le candidat ne pourrait pas conclure de convention de subdélégation ou de 

convention temporaire d’exploitation, le plan de financement se présenterait comme suit : 
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3.8. Prix de cession 

 

Le prix de cession proposé est de 5.000.005 € et se répartit comme suit : 

 
- Navires :    5.000.000 € 

- Actifs incorporels :   1 € 

- Actifs corporels :   1 € 

- Actifs immobiliers :   2 € 

- Stocks :     1 € * 

 

* Il convient d’ajouter au prix de rachat des stocks la valeur des stocks de fuel à la date d’entrée en 

jouissance, comme explicité ci-avant. 

 

On peut regretter que contrairement à la jurisprudence du Tribunal de commerce de Marseille, ce candidat 

exclut la reprise des congés payés et autres primes acquis à compter du jugement d’ouverture de la procédure 

de redressement judiciaire concernant les salariés conservés. 

 

Le chèque de banque garantissant le prix de cession reste devoir être transmis. 

 

 

3.9. Durée de validité de l’offre et date d’entrée en jouissance 

 

Le candidat indique que son projet repose fortement sur l’hypothèse d’une entrée en jouissance au plus tard 

le 15 juin 2015 et soit fixée le premier lundi suivant la plus proche des dates suivantes : 

 

- 8 jours après le jugement arrêtant le plan de cession ; 

- 8 jours après l’établissement par les organes de la procédure de la liste nominative des salariés 

transférés. 

L’offre expire le 15 juin 2015 à minuit. 

 

 

3.10. Transfert d’actifs dans les deux ans suivants la reprise 

 

Le candidat indique s’engager à ne transférer aucun des navires repris au cours des deux années suivant la 

cession, à l’exception : 

 

- de la constitution d’une hypothèque maritime (ou d’une autre sûreté) sur l’un quelconque des navires 

repris, y compris notamment le Danielle Casanova ; 

- de la constitution d’une fiducie-sûreté sur le Pascal Paoli ; 

- de toute cession rendue nécessaire pour financer le cas échéant un PSE à la suite de l’attribution au 

repreneur d’une nouvelle DSP sur un périmètre plus réduit, de conditions financières dégradées en 

renouvellement de la DSP 2013 ou de l’absence de tout renouvellement de la DSP 2013 au profit du 

repreneur. 

 

 

3.11. Conditions suspensives et conditions résolutoires 

 

L’offre est soumise aux conditions suspensives suivantes : 

 

 L’autorisation de céder les navires dans les deux ans de la cession dans les conditions précisées ci-

avant. Ceci, à proprement parler, n’est pas une condition suspensive mais l’un des termes de l’offre. 
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 L’absence de conflits sociaux entre la date limite de dépôt des offres de reprise et la date d’audience 

appelée à statuer sur les offres de reprise ; 

Pour éviter toute ambiguïté, il est nécessaire que le candidat confirme expressément qu’il restera tenu 

par ses engagements si un conflit social ou qu’un sinistre apparaît entre le jugement adoptant l’offre 

de reprise et la signature des actes de cession. 

 

 L’absence, à compter du dépôt de l’offre et jusqu’à ce que le Tribunal statue, de toute modification 

substantielle ou événement de quelque nature que ce soit qui viendrait altérer la nature et/ou la 

consistance et/ou la valeur marchande ou d’usage des actifs de la SNCM. 

 

Elle prévoit par ailleurs les conditions résolutoires suivantes : 

 

 La délivrance des actifs au repreneur et l’entrée en jouissance au plus tard le 15 juin 2015. 

Ce point ne constitue toutefois pas une condition résolutoire mais une modalité de l’offre de reprise. 

 

 L’absence de conclusion, au plus tard à la date d’entrée en jouissance, d’une convention de 

subdélégation ou d’une convention d’exploitation temporaire permettant au repreneur de poursuivre 

l’exploitation des Lignes Corse à des conditions contractuelles, techniques et financières identiques à 

celles de la DSP 2013. 

Sur ce point, le candidat précise que dans l’hypothèse de la réalisation de cette condition résolutoire 

dans les termes et délais prévus ci-dessus, l’offre de reprise sera celle prévue dans la Modalité 

Subsidiaire figurant en annexe de l’offre. 

 

C’est-à-dire, concrètement, qu’il ne reprendrait alors que 537 salariés au lieu de 800. 

 

Et tout aussi concrètement, cela implique que sauf à ce qu’une convention de subdélégation ou d’une 

convention d’exploitation temporaire soit conclue avant le prononcé du jugement, le Tribunal devra 

ordonner le licenciement de 1.483 – 537 = 946 salariés. 

 

Si une telle convention est conclue avant l’expiration du mois dont disposent les Administrateurs 

Judiciaires pour licencier les salariés non-repris, le nombre de licenciements effectivement notifiés 

pourra néanmoins être ramené à 1.483 – 800 = 683 salariés. 

 

Ce point ne constitue toutefois pas non plus une condition résolutoire, puisque le candidat a prévu, 

dans son offre de reprise, des modalités subsidiaires dans le cas où ni une convention de 

subdélégation, ni une convention d’exploitation temporaire ne pourrait être conclue. 

 

Enfin, il convient de rappeler que le candidat indique que les navires repris devront disposer à la date 

d’entrée en jouissance de toutes les certifications requises pour la navigation. Comme indiqué ci-avant, il 

convient ici de rappeler que le « Casanova » est aujourd’hui à l’arrêt. La suspension de son permis de 

navigation est toutefois levée et la visite annuelle du pavillon 2015 est planifiée pour les 11 et 15 juin 2015. 

Le prochain voyage du « Casanova » pourra donc a priori avoir lieu mi-juin, mais il ne dispose pas d’un 

certificat de navigation à jour à cette heure, ce qui a bien été indiqué à l’ensemble des candidats repreneurs. 
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4. PRESENTATION DE L’OFFRE DEPOSEE PAR MONSIEUR PATRICK ROCCA 

 

 

En l’état de la décision rendue par le Tribunal Administratif de Bastia prononçant la résiliation de la 

délégation de service public actuellement opérée par la SNCM, le candidat a revu son projet en excluant cet 

actif de son périmètre de reprise. 

 

Cette modification a semble-t-il été apportée pour aller dans le sens des critères de discontinuité économique 

mis en avant par la Commission Européenne. 

 

Toutefois en l’état de la lettre adressée le 6 mai 2015 par la Commission européenne aux autorités françaises, 

le candidat envisage que dans le cadre de l’article 43 de la DSP, la CMN lui subdélègue l’activité 

actuellement opérée par la SNCM. 

 

Il entend également en définitive reprendre l’activité Maghreb, de telle sorte qu’il améliore 

sensiblement le volet social de son offre, de 497 salariés à 780 salariés repris. 

 

 

4.1. Présentation du candidat repreneur 

 

L’offre est déposée par Monsieur Patrick Rocca, personne physique, né le 10 mai 1965 à Ajaccio et résidant 

Bâtiment A - Résidence la Chênaie 20090 AJACCIO, avec faculté de substitution au profit de 3 sociétés dont 

1 à créer. 

 

Monsieur ROCCA est le dirigeant du Groupe ROCCA, composé de 27 sociétés. 

 

Son offre comprend une faculté de substitution au profit des sociétés suivantes : 

- la société RTM en cours de constitution, dont le capital sera contrôlé à 51% par la SAS ROCCA et à 

49% par Monsieur Patrick ROCCA, 

- la SAS ROCCA, holding du Groupe ROCCA, 

- la SARL PROGIM, filiale immobilière de la société SAS ROCCA. 

 

En effet, le candidat envisage de loger les activités opérées par la SNCM dans la société RTM, qui sera 

intégrée dans la division Transports du Groupe et sera à ce titre une société sœur de la société ROCCA 

TRANSPORTS. 

 

Il souhaite cependant que les titres détenus par la SA SNCM dans les sociétés AIR CORSICA, 

COFREMAR, SITEC et MCM, qui selon les termes de son offre sont nécessaires à la poursuite des activités 

actuellement exploitées par la SNCM (affirmation qui semble assez contestable en ce qui concerne AIR 

CORSICA), soient détenues directement par la SAS ROCCA. Il est par ailleurs précisé que le candidat 

sollicite également la reprise, par la société RTM, de la société SNCM ALGERIE, étant rappelé que la 

SNCM n’est pas propriétaire du capital social de cette société.  

 

Il entend enfin que les actifs immobiliers appartenant à la SA SNCM, intégralement repris aux termes de son 

offre de reprise pour un prix de 500 K€, soient détenus par la SARL PROGIM, filiale spécialisée du Groupe, 

à l’exception du bien immobilier sis Quai de l’Herminier à Ajaccio qui demeurera dans le patrimoine de la 

société RTM. Ici encore, il est patent que tous les biens immobiliers ne sont pas indispensables à l’activité 

reprise, étant précisé que l’immeuble d’Ajaccio, nécessaire à l’activité, est évalué à 2 M€ et que les 

appartements situés à Marseille, non nécessaires, eux, à l’activité sont évalués à 600 K€ et sont repris pour 

500 K€. 
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D’après les informations communiquées, le groupe Rocca exploiterait les activités suivantes : 

 

- Une activité de transport de marchandises, qui représenterait un chiffre d’affaires de 36 M€ en 2014 

et qui emploierait 405 salariés. Le groupe disposerait d’une flotte de 686 véhicules moteurs et 419 

semi-remorques réparties sur 6 sites : Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio, Vitrolles, Cavaillon et Toulon. 

Les clients de la société ROCCA TRANSPORTS, qui exploite cette activité, seraient présents dans 

les secteurs de l’alimentaire, du BTP, du transport express, etc. L’offre précise que ROCCA 

TRANSPORTS serait le premier client de la CMN et de Corsica Ferries, et le 3ème client de la 

SNCM. 

 

- Une activité de traitement de déchets, exploitée par la société ENVIRONNEMENT SERVICES qui 

dispose de plusieurs sites classés ICPE en Corse (centre de tri de déchets sur la Commune de Sarrola-

Carcopino, collecte de pneumatiques usagés, station de transit et regroupement d'équipements 

électriques et électroniques sur la Commune d'Afa, déchetterie/ plateforme de récupération et de 

stockage de métaux/ stockage-dépollution-démontage de véhicules hors d'usage sur la Commune de 

Borgo, site de récupération de ferrailles sur la Commune de Sarrola-Carcopino). Cette activité 

génèrerait un chiffre d’affaires de 6,5M€ en 2014 et emploierait 46 salariés ; 

 

- Une activité immobilière, via le lancement, en collaboration avec la CTC, le Conseil général de 

Corse du Sud et la ville d’Ajaccio, d’un programme de logements, activités et services sur une 

superficie de 240.000 m2, qui représenterait 200M€ de travaux. Le groupe aurait également initié, 

selon les informations transmises, trois nouveaux programmes immobiliers pour un volume total de 

2.600 logements et un montant de travaux de 350 M€. Cette activité génèrerait un chiffre d’affaires 

de 12M€ en 2014 ; 

 

- Une activité de BTP, qui représenterait un chiffre d’affaires de 18M€ en 2014. 

 

Au total, le groupe aurait réalisé un chiffre d’affaires de 72,4M€ et un résultat net de 4,8 M€ en 2014, et 

emploierait 634 salariés. 

 

Les exposants ont été rendus destinataires des comptes consolidés 2013 du Groupe ROCCA, certifiés sans 

réserves par les Commissaires aux Comptes, mais pas des comptes 2014, ce qui ne permet pas aux exposants 

de donner au Tribunal d’éléments d’appréciation de la situation financière récente du candidat. 

 

 

Situation financière : 
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ACTIF 31/12/2013 31/12/2012

immobilisations incorporelles 687 024           780 299           

immobilisations corporelles 44 448 871      40 906 785      

immobilisations financières 190 711           111 426           

TOTAL IMMOBILISATIONS NETTES 45 326 606  41 798 510  

stocks 4 069 637        4 090 507        

avances et acomptes 83 754             61 139             

créances 10 450 774      18 320 386      

trésorerie active 20 408 912      8 779 023        

charges constatées d'avance -                      -                      

TOTAL ACTIF CIRCULANT 35 013 077  31 251 055  

charges à répartir -                      -                      

Primes de remboursement -                      -                      

Comptes de régularisation 344 145           324 549           

TOTAL GENERAL 80 683 828  73 374 114  

PASSIF 31/12/2013 31/12/2012

capitaux propres 25 679 616      22 608 609      

autres fonds propres 1 237 627        818 395           

TOTAL FONDS PROPRES 26 917 243  23 427 004  

provisions pour risques & charges 3 179 988        2 505 780        

dettes moyen long terme 24 575 073      25 530 230      

Comptes de régularisation 1                      270 247           

TOTAL DES CAPITAUX PERMANENTS 54 672 305  51 733 261  

dettes court terme 25 998 185      21 631 476      

trésorerie passive 13 338             9 377               

produits constatés d'avance -                      -                      

TOTAL PASSIF CIRCULANT 26 011 523  21 640 853  

TOTAL GENERAL 80 683 828  73 374 114  

31/12/2013 31/12/2012

Fond de roulement 9 345 699     9 934 751     

Besoin en fond de roulement 11 049 875 - 1 165 105     

Trésorerie 20 395 574  8 769 646      
 

 

La structure financière du groupe à fin 2013 apparaît saine, les immobilisations étant entièrement financées 

par des ressources stables. 

 

Il convient à cet égard d’observer que les ressources à long terme sont composées pour moitié de fonds 

propres et pour moitié d’engagements financiers (emprunts et crédit-baux notamment).  

 

Le fond de roulement, toujours très nettement excédentaire, s’est toutefois quelque peu érodé en 2013 (-6%) 

sous l’effet d’une augmentation plus rapide des immobilisations corporelles que des capitaux permanents. 

 

La trésorerie, déjà confortable à l’issue de l’exercice 2012, a plus que doublé au cours de l’exercice 2013 

pour franchir la barre des 20 M€. 

 

Le candidat annexe par ailleurs à son offre de reprise une attestation de son expert-comptable précisant que 

la trésorerie consolidée du groupe aurait de nouveau progressé au 31 décembre 2014 pour s’établir à        

23,2 M€. 

 

Il justifie également de conventions de trésorerie confiant la gestion de la trésorerie de l’ensemble des 

sociétés du Groupe à la société holding ROCCA SAS. 
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Les exposants ont par ailleurs sollicité des précisions quant à la surface financière de la société ROCCA 

SAS, principale partie prenante du projet de reprise (elle sera l’associé majoritaire de la société en cours de 

constitution qu’entend se substituer le candidat), ses comptes sociaux 2013 faisant état d’une trésorerie de 

874.239 €. 

 

 

Exploitation : 

 

  
31/12/2013 Part de CA 31/12/2012 Part de CA

CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL H.T. 68 080 005  100% 63 199 263  100%

VENTES DE MARCHANDISES 1 619 738        2% 3 259 183        5%

COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES -                       0% -                       0%

MARGE COMMERCIALE 1 619 738     100% 3 259 183     100%

PRODUCTION VENDUE 66 460 267      98% 59 940 080      95%

PRODUCTION STOCKEE 378 410 -          -1% 55 674 -            0%

PRODUCTION IMMOBILISEE -                       0% -                       0%

PRODUCTION DE L'EXERCICE 66 081 857  97% 59 884 406  95%

MATIERES 1ERES & APPRO. CONSOMMES 9 620 563        14% 7 852 792        12%

SOUS TRAITANCE DIRECTE -                       0% -                       0%

MARGE DE PRODUCTION 56 461 294  85% 52 031 614  87%

MARGE BRUTE GLOBALE 58 081 032  85% 55 290 797  87%

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 30 256 220      44% 28 087 588      44%

VALEUR AJOUTEE 27 824 812  41% 27 203 209  43%

SUBVENTION D'EXPLOITATION -                       0% -                       0%

IMPOTS,TAXES... 1 336 619        2% 1 391 803        2%

CHARGES DE PERSONNEL 15 856 902      23% 15 645 729      25%

EXCEDENT OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXP. 10 631 291  16% 10 165 677  16%

REPRISES SUR CHARGES D'EXPL. 1 071 337        2% 888 213           1%

AUTRES PRODUITS 847                  0% 522                  0%

DOTATIONS AUX AMORT. ET PROV. 4 588 436        7% 4 455 139        7%

AUTRES CHARGES 283 689           0% 409 371           1%

RESULTAT D'EXPLOITATION 6 831 350     10% 6 189 902     10%

QUOTES PART SUR OPER. EN COMMUN -                       0% 25 291 -            0%

PRODUITS FINANCIERS 74 258             0% 165 960           0%

CHARGES FINANCIERES 1 530 549        2% 1 560 124        2%

RESULTAT COURANT 5 375 059     8% 4 770 447     8%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 761 942           1% 958 691           2%

CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 295 043        2% 1 245 159        2%

RESULTAT EXCEPTIONNEL 533 101 -       -1% 286 468 -       0%

PARTICIPATION DES SALARIES -                       0% -                       0%

IMPOTS SUR LES BENEFICES 1 456 226        2% 1 504 990        2%

DOTATIONS AUX AMORT. ECARTS ACQUISITION 72 809             72 809             

RESULTAT D'ENSEMBLE CONSOLIDE 3 312 923     5% 2 906 180     5%

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 7 954 421     12% 7 156 570     11%  
 

 

Le chiffre d’affaires a progressé de 7,7% en 2013 pour s’établir à 68 M€. 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

La division Transport représente 50% de l’activité du Groupe : 

 

CA 2013 CA 2012 Variation

Transport 34 033 503 €      35 626 644 €      -4.47%

Immobilier 21 542 320 €      14 075 688 €      53.05%

BTP 6 353 019 €       7 214 507 €       -11.94%

Environnement 5 921 283 €       5 733 277 €       3.28%  
 

 

L’E.B.E. diminue de 0,5 point mais s’établit toujours à plus de 15%. 

 

Le groupe a ainsi généré une capacité d’autofinancement de l’ordre de 8M€ en 2013. 

 

Le candidat a précisé que sur l’exercice 2014, le chiffre d’affaires consolidé du groupe aurait de nouveau 

progressé pour atteindre 72M€ (+6%), générant un résultat de 4,86M€. 

 

La plupart des principales sociétés du groupe sont par ailleurs notées 4+ par la Banque de France. La 

capacité de l’entreprise à honorer ses engagements financiers est donc jugée assez forte, sachant que 4+ est la 

quatrième meilleure note d’appréciation de l’institution, après 3++ (excellente), 3+ (très forte) et 3 (forte). 

 

 

4.2. Périmètre général de la reprise 

 

L’offre porte sur la reprise de certaines lignes de desserte de la Corse (Bastia et Ajaccio) et les lignes de 

desserte du Maghreb, à l’exclusion de l’activité incluse dans la délégation de service public. 

 

6 des 7 navires sont repris, le Corse n’étant pas repris. 

 

Il justifie la reprise de 6 navires par : 

 

- la nécessité de pallier aux arrêts techniques à prévoir,  

- la possibilité d’exploiter simultanément la totalité des navires durant les pics d’activité, 

- et la perspective d’une subdélégation des obligations résultant de la DSP par la CMN dans le cadre 

des dispositions de l’article 43. 

 

 

4.3. Projet de reprise 

 

Le candidat prévoit de recentrer l’activité exclusivement au départ du port de Marseille vers Bastia et 

Ajaccio d’une part, au travers du fret à titre principal et du transport de passagers à titre accessoire. Il 

convient d’indiquer sur ce point que le candidat prévoit une activité quotidienne sur Bastia et Ajaccio, 

ce qui supposera d’obtenir l’accord de l’OTC. 

 

D’autre part le pollicitant entend également en définitive reprendre l’activité à destination du Maghreb. 

 

Il estime en effet qu’il existe un véritable potentiel de croissance d’activité tant sur le fret que sur le transport 

de passagers en augmentant les liaisons entre la France et le Maghreb qui engendreront des reconquêtes de 

parts de marché. 

 

Par ailleurs, le candidat cessionnaire indique qu’il se tiendra en tant que de besoin à la disposition de la CMN 

pour lui permettre d’assurer les obligations qui seront les siennes au titre de l’application de l’article 43 du 

contrat de Délégation de Service Public. 
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4.4. Organisation juridique de la reprise 

 

Tel qu’évoqué supra, une société d’armement dénommée RTM à constituer sera l’employeur des salariés 

repris et l’exploitant des lignes maritimes entre Marseille et la Corse d’une part et Marseille et le Maghreb 

d’autre part. 

 

Elle sera par ailleurs le propriétaire des 6 navires repris et de l’immeuble sis au rez-de-chaussée de 

l’immeuble à usage de bureaux, Quai de l’Herminier - 4 bd du Roi Jerome - 20000 Ajaccio. 

 

Les titres des sociétés AIR CORSICA, COFREMAR, SITEC et MCM seront quant à eux détenus par la 

SAS ROCCA. 

 

Les autres biens immobiliers détenus actuellement par la SNCM et objets de cette offre de reprise 

seront quant à eux logés dans la SARL PROGIM. 

 

Force est donc de constater que les actifs repris ont vocation à être largement dispersés  au sein du 

groupe Rocca, sans engagement véritable que ces actifs ne soient pas vendus par les sociétés qui 

les accueilleront, pour leur propre profit et non pour servir au développement de la société 

d’armement. Une clarification à ce sujet nous semble indispensable. 

 

 

4.5. Liste des actifs repris 

 

Eléments incorporels : 

 
- Le fonds de commerce ; 

- La clientèle, les fichiers clients ; 

- Les sites, adresses, internet, noms de domaines, tous droits et valeurs similaires ; 

- Les fichiers fournisseurs ; 

- L’ensemble des titres et droits subrogés de propriété intellectuelle en ce compris les marques ;  

- Le système RESABLUE ; 

- Le droit de se dire subrogé dans le bénéfice de tout contrat de droit privé ou de droit public conclu 

avant la date d’entrée en jouissance, d’exécuter ou de bénéficier de toute commande aux lieux et 

place de la SNCM ayant fait l’objet d’un accord tacite ou verbal avant la date d’entrée en jouissance ; 

- La reprise des avances de voyages et ou de fret encaissés par la société SNCM à titre d’acomptes 

pour des prestations non encore effectuées et à effectuer par le candidat cessionnaire, étant précisé 

qu’il ne peut s’agir que des acomptes isolés sur le compte dédié à cet effet ; 

- SNCM ALGERIE, étant précisé que la SNCM n’est pas propriétaire du capital social de cette 

société ; 

- Toutes les autorisations, certifications ou agréments quel qu’en soit l’émetteur ou la nature 

(administrative, réglementaire, légale, interprofessionnelle, syndicale, technique, licence 

d’exploitation, norme iso, agrément ou licence client ou centrale d’achat, etc.) ; 

- Les dénominations sociales, enseignes et noms commerciaux SNCM. Le candidat précise qu’il 

n’exploitera pas ces dénominations, mais les rachète de façon à éviter leur utilisation par des tiers, ce 

qui nuirait à la réussite de la reprise. 

Eléments corporels : 

 
- Tous les éléments corporels qui se trouvent dans les locaux commerciaux repris (installations 

techniques, agencements, machines et outillages, matériels et mobiliers de bureau…) ; 
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- Tous les éléments attachés à l’exploitation des agences reprises en quelques mains qu’ils se trouvent, 

qu’ils soient physiquement présents sur les sites d’exploitation ou les établissements secondaires ou 

chez des tiers sous-traitants, clients, fournisseurs et ce à quelque titre que ce soit, notamment sous la 

forme de dépôt de location ou de mise à disposition ; 

- Les 6 navires suivants : Pascal Paoli, Jean Nicoli, Paglia Orba, Monte d’Oro, Danielle Casanova et 

Méditerranée ; 

Il convient, sur ce point, de rappeler que les Administrateurs judiciaires ont indiqué à chacun des 

candidats qu’ils ne prenaient pas position sur la qualification juridique des bateaux au regard de la 

DSP, les candidats devant faire leur affaire que ceux-ci soient ou non des biens de retour ou des biens 

de reprise. 

- Les pièces détachées des navires ; 

- Les stocks identifiés dans la data-room comme pièces de rechange à bord et à terre ; 

- Les véhicules en pleine propriété ; 

- Tous les biens immobiliers appartenant en propre propriété à la SNCM. 

 

Le candidat entend se réserver la possibilité de céder tout ou partie des biens immobiliers inclus dans le 

périmètre de reprise, étant précisé qu’il n’entend pas céder le bien sis Quai de l’Herminier - 4 bd du Roi 

Jerome - 20000 Ajaccio.  

 

Il s’engage à cet égard à ce que le produit de la vente desdits actifs soit affecté en garantie des besoins 

d’exploitation de la société d’armement à créer. 

 

Il déclare par ailleurs que le Danielle Casanova pourrait être cédé dans les deux ans, mais uniquement aux 

fins de remplacement par 1 à 2 navires de type ROPAX, ce dont le candidat demande qu’il lui en soit donné 

acte.  

 

Il précise enfin que les investissements prévus dans son projet de reprise seront financés par un prêt adossé 

sur le Jean Nicoli ou le Pascal Paoli. 

 

Contrats : 

 
- Les conventions d’occupation et AOT suivantes : 

o convention d’occupation des locaux SNCM – CCI Ajaccio 

o convention d’occupation temporaire SNCM Ateliers – GPMM  

o AOT Port de Marseille Antennes WIFI  

o AOT Port de Marseille Base de vie Cap Janet  

o AOT Port de Marseille Bungalow entrée de Chanterac  

o AOT Port de Marseille Bureaux PC fret Centre Autos  

o AOT Port de Marseille gare Maritime Major Bureau sup  

o AOT Port de Marseille Gare Maritime nationale Joliette  

o AOT Port de Marseille Gare Maritime satellite J1 

o AOT Port de Marseille Hangar 16  

o AOT Port de Marseille Local forme 10 technique 1 000 mètres carrés. 

o AOT Port de Marseille Parc clos de Hangar M2 2408 m 2. 

o AOT Port de Marseille Parking Cap Janet 

o AOT Port de Marseille Parking Cap Janet n°2 

o AOT Port de Marseille Parking des personnels poste 66 

o AOT Port de Marseille Terrain pour Bureaux PC Fret Centre Autos. 

o AOT Port de Marseille Terre Plein 24 m  
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o Bungalow R-L poste 109 

o Port de Marseille terre plein 100 m2 bungalow zone internationale 

o AOT Port de Marseille terre plein 104 m2 parking véhicules service PC Fret 

o AOT Port de Marseille terre plein 3 000 m2 

o AOT Port de Marseille terre plein 1390  m2 TRC 

o AOT Port de Marseille terre plein 13800  m2 TRC 

o AOT Port de Marseille terre plein bungalow poste 74  

o AOT Port de Marseille terre plein bungalow poste 78 

o AOT Port de Marseille – Terre plein Cap Janet. 

 

- Le droit au bail que détient la SNCM au 45-47 Bd des Dames et rue de l’Evéché d’une surface de 

285 m2 qui est sous loué à la société ALISO (le contrat de sous location n’étant pas repris) ; 

 

- Les contrats de leasing suivants : 

o Canon fac similé : traceur technique 

o Themys : têtes de station navires 

o Konica Minolta : contrat cadre Veolia 

o Konika Minolta : photocopieurs à terre 

o Konika Minolta : photocopieurs navires 

 

- Les autres contrats suivants : 

o Contrat WARTSILA 

o Contrat SOPRECO 

o Contrat SUD MOTEURS 

o Contrat TEXIA – TMA MCO 

o Contrat TPA enlèvement 

o Contrat ABB 

o Contrat TPA nettoyage 

o Contrat ENI 

o Contrat SNIM 

o Contrat SIS 

o Contrat SERVAUX 

o Contrat REVEL 

o Contrat PACA ASCENSEURS SERVICES 

o Contrat ORAZZI 

o Contrat NETTOYAGE INSULAIRE – navires 

o Contrat INTERNATIONAL PEINTURE 

o Contrat FLAM&CO 

o Contrat EXPERBUY 

o Contrat DESCOURS ET CABAUD 

o Contrat SAPV – consignation 

o Contrat CASTROL 

o Contrat SOMABA 

o Contrat SITEC 

o Contrat GROUPE PIERRE LE GOFF MEDITERRANEE 

o Contrat ONYX MEDITERRANEE 

o Contrat L.D.S. 

o Contrat ORANGE – hébergement 
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o Contrat FIDUCIAL BUREAUTIQUE 

o Contrat DERICHEBOURG 

o Contrat DALKIA 

o Contrat CCR 

o Contrat CARNIEL 

o Contrat ALFA LAVAL 

 

Le candidat cessionnaire s’engage à prendre en charge les engagements fournisseurs contractés durant la 

période d’observation pour des commandes réalisées et facturées après l’arrêt du plan. Il convient de 

vérifier que cet engagement inclut aussi les acomptes, de l’ordre de 300 K€, que la SNCM a été 

contrainte de verser à l’occasion de commandes de pièces qui seront livrées au cessionnaire (et pour 

lesquelles il reste 1,6 M€ à date à payer). 

 

Titres de participation : 
 

Air Corsica ; La Cofremar ; Sitec ; MCM. 

 

 

4.6. Volet social 

 
L’offre du candidat porte sur la reprise de 780 contrats de travail (182 sédentaires, 564 navigants et 34 aides 

aux navires), correspondant aux catégories professionnelles indiquées ci-après : 

 

Sédentaires : 

 
Direction Générale        : 2 CDI 

Un contrôleur Sécurité et Sureté      : 1 CDI 

Armement Planification       : 6 CDI 

Exploitation, Agences Portuaires et Consignation    : 68 CDI 

Direction Technique        : 9 CDI 

Direction des Ventes et du Marketing      : 7 CDI  

Service commercial vente passagers      : 5 CDI 

Service commercial vente fret       : 2 CDI 

Logistique commerciale et administration des ventes  Pax   : 2 CDI 

Programme/ Yield  / Revenue Manager      : 1 CDI 

Direction des Affaires Financières      : 8 CDI 

Direction des Ressources Humaines      : 10 CDI 

Service Juridique        : 3 CDI 

Service Achats et des Approvisionnements     : 8 CDI  

Service  des Systèmes d’Information      : 11 CDI 

Services Généraux  - Standardistes      : 2 CDI 

Ateliers         : 34 CDI 

 

 

Il convient toutefois de préciser que la présentation ci-avant constitue une reprise erronée de présentations 

antérieures et ne correspond pas au tableau présenté ci-dessous, qui figure également dans l’offre :  

 

 



38 

 

 
 

 

 

 

Navigants : 

 

5 NAVIRES ARMES  

 
EFFECTIFS 

Libellé Actuel   

CAPITAINE 10 
CHEF MECANICIEN 10 
SECOND CAPITAINE 10 
SECOND CAPITAINE QSSE 2 

COMMISSAIRE 10 

SECOND MECANICIEN 10 

SECOND ELECTRICIEN 2 

LIEUTENANT PONT 20 

OFFICIER MECANICIEN 22 

MEDECIN 0 

TOTAL ETAT MAJOR 96 

ASS. MAITRE D'EQUIPAGE 10 
MAITRE D'EQUIPAGE 20 
ASS. CHARGEMENT 10 
CAPITAINE D'ARMES 10 
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MATELOT 56 
MATELOT GARDIENNAGE 6 

TOTAL PONT 112 

ASS. MECANICIEN 10 
MAITRE MACHINE 14 
ASS. ELECTRICIEN 10 
MAITRE ELECTRICIEN 10 
OUVRIER ELECTRICIEN 8 
OUVRIER MECANICIEN 26 

AIDE MECANICIEN  10 

TOTAL MACHINE 88 

ASS. CHEF DE CUISINE 10 

ASS. CHEF DE CUISINE STOCK 2 

CHEF CUISINIER ADJOINT 2 

SECOND CUISINIER (dont BOULANGER) 28 

TROISIEME CUISINIER 24 

Total Cuisine 66 

ASS. GESTION 12 

ASS. COMMISSAIRE 10 

MAITRE D'HOTEL RESTAURATION 32 

MAITRE D'HOTEL HEBERGEMENT 4 

CHEF DE SECTEUR HOTELIER  1 20 

CHEF DE SECTEUR HOTELIER  2 54 

CSH2 COMMANDANT 10 

GARCON 60 

Total Hôtel 202 

Total ADSG 268 

 

  

SOIT POUR 2 EQUIPAGES PAR NAVIRE  564 

  

  

  

  
AIDE AUX NAVIRES Activité 

TOTAL ETAT MAJOR 0 

ASS. MAITRE D'EQUIPAGE 1 
MAITRE D'EQUIPAGE 1 
MATELOT 25 

TOTAL PONT 27 

TOTAL MACHINE 0 

Total Cuisine 0 

ASS. COMMISSAIRE 1 
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GARCON 6 

Total Hôtel 7 

Total ADSG 7 

 

  

TOTAL NAVIRE (pré-requis inclus) 34 

 
  

 
  

 
  

TOTAL NAVIRE (pré-requis inclus) avec ANAV 
maxi 

598 

 nombre de navigants retenus 

 

  

 

Le pollicitant entend conserver le pavillon français 1er registre et entend reprendre les usages accords 

atypiques et engagements unilatéraux de l’employeur. 

 

Contrairement à la jurisprudence du Tribunal, le candidat n’entend pas assumer les congés payés, RTT et 

repos compensateurs acquis par les salariés repris au cours de la période d’observation. 

 

 

 

 

4.7. Prévisions d’activité 

 

Les prévisions d’activité communiquées se présentent comme suit : 
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Sur l’activité de transport de passagers, le candidat table en 2015/2016 sur un volume d’activité en retrait de 

7,5% par rapport à celui réalisé par la SNCM sur l’exercice 2014 et retient une hypothèse plus conservatrice 

(-26%) sur le transport de véhicules. 
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Malgré cela, il entend réaliser un chiffre d’affaires en augmentation de 3,5%, ce qu’il explique notamment 

par un ajustement de la politique tarifaire de la compagnie pour se rapprocher des tarifs pratiqués par la 

CMN. 

 

A noter que le malgré le caractère « accessoire » annoncé dans son offre de l’activité de transport de 

passagers, il entend réaliser une croissance soutenue sur ce segment sur les exercices suivants. 

 

Il escompte par ailleurs développer fortement l’activité de fret (+30,5%), notamment en réorientant une 

partie du fret actuellement confié par la société ROCCA TRANSPORTS  à la CMN et CORSICA FERRIES 

à la société nouvellement créée pour cette reprise. 

 

Il convient toutefois de noter que le candidat semble prévoir un tarif pour le fret supérieur à celui 

prévu par la DSP. 

 

Le pollicitant a également budgété une dépense marketing/communication de 4 M€ sur les 3 premières 

années d’exploitation  et entend moderniser le site internet et les applications mobiles.  

 

Il estime par ailleurs être en mesure d’améliorer la marge de 5% en externalisant les approvisionnements 

pour la restauration et projette 5,9% d’économies sur la manutention. 

 

Toutes ces dispositions devraient permettre au candidat cessionnaire de générer une activité excédentaire dès 

l’exercice 2015. 

 

Le prévisionnel d’activité fourni ne prévoit toutefois aucun plan d’affaires alternatif dans l’hypothèse 

où aucun accord ne pourrait être trouvé avec la CMN. 

 

 

4.8. Financement 

 

Le candidat finance le prix de cession d’ores et déjà versé par chèques de banque au moyen de fonds propres 

appartenant au groupe ROCCA. 

 

Il prévoit de financer le BFR, non évalué à ce jour :  

 

- par les acomptes clients actuellement consignés sur un compte dédié, valorisé par le candidat à       

4,6 M€ à la date de prise de possession, 

- le solde proviendra de l’autofinancement de l’entreprise ou au besoin par un apport en compte 

courant d’associés, ce à quoi Patrick ROCCA s’engage pour le compte des actionnaires.  

 

Les investissements de remise à niveau de la flotte et de remplacement du système informatique (27 M€ sur 

5 ans, dont 22 M€ à court terme) doivent être financés par une opération de lease-back sur le « Jean Nicoli » 

ou le « Pascal Paoli » pour 30 M€. 

 

A cet égard, le pollicitant a inséré en annexe de son offre une lettre du 16 avril 2015 du courtier en crédit LA 

CENTRALE DE FINANCEMENT qui évoque « un avis favorable de [ses] partenaires financiers pour 

mettre en place un financement pour un montant de 30 M€ ». 

 

Ce courrier précise toutefois que le dossier doit encore être finalisé et que les Comités d’Engagements 

respectifs ne se sont pas encore prononcés. L’identité des établissements financiers qui participeraient 

à cette opération n’est pas déclinée. Le financement attendu n’est donc pas certain à ce jour. 
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4.9. Prix de cession 

 

La partie décaissable du prix de cession proposé est de 3.500.001€ et se répartit comme suit : 

 

- Eléments incorporels :      200.000€ 

 

- Eléments corporels :       2.800.000€ 

o dont stocks :      1€ 

o dont biens immobiliers (hors agence Ajaccio) :  500.000€ 

 

- Titres de participation :          1€ 

 

Le prix a été garanti par la remise de deux chèques de banque de 3.000.000€ et 500.000€. 

 

 

4.10. Durée de validité de l’offre et date d’entrée en jouissance 

 

L’offre est valable jusqu’au 15 juin 2015. 

 

L’entrée en jouissance souhaitée est le premier lundi suivant la plus proche des dates suivantes : 

 
- 15 jours après le jugement arrêtant le plan de cession ; 

- 8 jours après l’établissement de la liste nominative des salariés transférés. 

 

En ce qui concerne la période transitoire, le candidat précise qu’il accepte la signature d’un contrat de 

location gérance. 

 

 

4.11. Conditions suspensives et autres modalités 

 

L’offre est soumise aux deux conditions suspensives suivantes : 

 

- que le schéma de reprise réponde au critère de discontinuité économique au sens ou l’entend la 

Commission Européenne et la Cour de Justice des Communautés Européenne ; à la suite de la 

réunion du 19 Mai devant la Commission Européenne en présence des administrateurs 

judiciaires, la Commission a indiqué que l’offre présentée par Monsieur Patrick Rocca était 

discontinue, ce qui doit lui être confirmé par écrit; 

 

- qu’il soit acté avec les partenaires sociaux un accord qui permette d’adhérer à un projet 

économique et social  respectueux de l’intérêt de tous dans un contexte apaisé. Le candidat 

cessionnaire a connaissance que cette  condition suspensive devra être levée au plus tard 

lors de l’audience en Chambre du conseil d'examen des offres de reprise. A défaut, l'offre ne 

pourra pas être examinée. 
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5. CONCLUSION 

 

 

Lorsque nous nous sommes présentés devant le Tribunal, le 22 avril, nous étions dans l’incapacité de vous 

présenter les offres de reprise, qui restaient toutes grevées de conditions suspensives non levées. De même, 

nous avions été dans l’incapacité de consulter le Comité d’Entreprise la veille sur le projet de PSE, puisque 

le financement de ce PSE n’était pas assuré, faute, à l’époque, d’accord avec les actionnaires. 

 

Dans ce contexte, le Tribunal a décidé d’un renouvellement de la période d’observation, de la fixation d’une 

nouvelle date de remise des offres au 20 mai, et d’une audience d’examen de ces offres, mercredi 27 mai. 

 

Ce nouveau délai a permis des avancées importantes, quand bien même la situation est loin d’être 

satisfaisante. 

 

 

En ce qui concerne le PSE, un accord a été trouvé avec les actionnaires qui, comme chacun sait, 

conditionnaient toute contribution à la conclusion d’une transaction couvrant leurs responsabilités passées. 

Cet accord prévoit : 

 

 La conclusion d’une transaction en redressement judiciaire à hauteur de 60 M€, 

 La conclusion d’une seconde transaction dans un cadre liquidatif, prévoyant un versement à hauteur 

de 25 M€ ainsi qu’un abandon de créances d’un montant cumulé de plus de 120 millions d’euros. 

 

Ces deux transactions forment un tout indivisible et permettent, avec 85 M€, de couvrir l’intégralité du coût 

estimé du plan social résultant de l’adoption éventuelle par le Tribunal de l’offre la moins disante 

socialement, qui, à fin avril, était celle de Rocca, et se révèle aujourd’hui celle de Baja Ferries, dans 

l’hypothèse où aucune solution ne serait trouvée avec CMN et/ou la CTC et l’OTC, pour la reprise des 

activités liées à la DSP. 

 

Cette transaction est soumise à l’autorisation de Monsieur le Juge-commissaire, dans le cadre d’une requête 

déposée au greffe mardi 19 mai. 

 

 

En ce qui concerne les offres de reprise, elles ont toutes évolué, et plus aucune n’est soumise à des conditions 

suspensives de transfert ou nom de DSP, de sorte que l’aléa européen apparaît résolu aux yeux des candidats 

(sous réserve, pour l’offre de Monsieur Rocca, de l’obtention d’une confirmation écrite de la Commission 

européenne). 

 

 

1. Baja Ferries : 

 

Pérennité de l’activité 

 

S’agissant des moyens mis en œuvre pour assurer la pérennité de l’activité, Baja Ferries estime le besoin à  

50 M€, dont 10 M€ seront apportés par Baja Ferries à France Ferries et 40 M€ doivent être financés par un 

prêt apporté par un fonds d’investissement, garanti par une hypothèque maritime consentie sur le Danielle 

Casanova (estimé à 80 M€ par BRS). 

 

Un term sheet signé avec le fonds d’investissement Hilco, confirmant la mise en place de ce financement, est 

annexé à l’offre. 
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Un term sheet, bien sûr, n’est pas encore un contrat, même si c’est un élément tangible d’avancée des 

négociations. 

 

D’un point de vue juridique, il est prévu que le Danielle Casanova soit repris non par France Ferries mais par 

Baja Ferries ou une autre de ses filiales. 

 

C’est donc Baja Ferries ou cette autre filiale qui souscrirait l’emprunt et conclurait un contrat d’affrètement 

coque nue à la future filiale opérationnelle de France Ferries dédiée à l’exploitation de la ligne Maghreb. 

 

Par ailleurs, Baja Ferries consentirait une option d’achat au bénéfice de France Ferries ou d’une de ses 

filiales, moyennant un prêt égal à l’encours de la dette + 1 € et les frais, de telle sorte que dans l’esprit de ce 

qui est présenté, aucune plus-value ne soit réalisée sur cette opération au détriment de FRANCE FERRIES. 

 

Sauvegarde de l’emploi 

 

Ce candidat a amélioré son offre sur le volet social, puisqu’il prévoit désormais la reprise de 800 salariés 

(598 navigants et 202 sédentaires), ceci sous réserve, néanmoins, de la conclusion avec la CMN d’un contrat 

de sous-délégation de la DSP ou de la conclusion avec les autorités corses d’une convention de délégation 

territoriale de service public. 

 

A défaut, néanmoins, pour ce candidat de pouvoir développer son activité commerciale sur le périmètre de 

DSP actuellement exploité par la SNCM, il prévoit de réduire le nombre de salariés repris à 537 (377 

navigants et 160 sédentaires). 

 

De même, à défaut de conclusion d’une nouvelle DSP portant sur tout ou partie du périmètre DSP 2013, Baja 

Ferries indique qu’il pourrait mettre en place un PSE dont les conditions seraient alors similaires à celles 

négociées dans le cadre du plan de cession. 

 

Pour garantir cet engagement, Baja Ferries propose la constitution d’une fiducie sûreté sur le Pascal Paoli au 

bénéfice des salariés. 

 

Sur les autres sujets sociaux, Baja Ferries maintient ses conditions, s’agissant en particulier de l’exploitation 

de la ligne Maghreb sous pavillon communautaire et de la remise en cause des accords collectifs. 

 

Apurement du passif 

 

Le prix de cession proposé est dérisoire (5 M€). 

 

 

 

2. Rocca : 

 

Pérennité de l’activité 

 

S’agissant des moyens mis en œuvre pour assurer la pérennité de l’activité, ce candidat indique qu’il dispose 

de 19 M€ de trésorerie, justifiant de sa « capacité à abonder en compte courant ». Il présente par ailleurs un 

courrier de la Centrale de Financement, société de courtage en financement, qui indique disposer d’un avis 

favorable de ses « partenaires financiers », pour la mise en place d’un financement de 30M€. Le Jean Nicoli 

ou le Pascal Paoli seraient donnés en garantie (estimés chacun à 51 M€ par BRS). Cet avis favorable est 

néanmoins exprimé avant le passage de la demande de financement en comité de crédit, de sorte qu’il ne 

vaut pas engagement. 
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Il convient par ailleurs de relever que le candidat semble vouloir remplacer les 13 rotations hebdomadaires 

sur la Corse et les ports secondaires par des rotations sur Bastia et Ajaccio seulement, ce qui suppose 

l’accord de l’OTC. 

 

Enfin, les ports dits « secondaires » ne sont pas envisagés autrement que par l’indication selon laquelle « il 

est raisonnablement envisagé la subdélégation avec la CMN sur la période restant à courir et un partenariat 

pour la prochaine consultation de la desserte de la Corse ». Economiquement, à défaut de conclusion d’une 

telle sous-délégation, l’équilibre du projet ne nous semble pas assuré.  

 

Sauvegarde de l’emploi 

 

En ce qui concerne le volet social, ce candidat a sensiblement amélioré son offre, qui inclut dorénavant le 

Maghreb. Il reprend désormais 780 salariés (564 navigants, 34 Aides Aux Navires et 182 sédentaires). Cet 

effectif repris a vocation à travailler dans une société désormais prioritairement tournée vers le fret et 

concentrée sur l’exploitation de deux lignes : Marseille – Bastia et Marseille – Ajaccio. 

 

Apurement du passif 

 

Le prix de cession proposé est dérisoire (3 M€). 

 

 

3. Garin : 

 

Pérennité de l’activité 

 

S’agissant des moyens mis en œuvre pour assurer la pérennité de l’activité, Monsieur Garin indique 

désormais qu’il investira 5M€ à titre personnel, somme qui doit lui être prêtée, ce dont il est indiqué qu’il 

nous sera justifié avant l’audience. 

 

Pour couvrir le reste du besoin, estimé à 50 M€ supplémentaires, ce candidat présente un projet de vente de 

deux navires (le Pascal Paoli et le Jean Nicoli) pour 25 M€ chacun (étant précisé qu’ils ont été estimés 

chacun à 51 M€ par BRS), suivis d’une location au prix de 2,5 M€ par an. D’après les projets de contrat qui 

nous ont été présentés, Med Partners bénéficierait ensuite d’options de rachat de ces navires, moyennant un 

prix progressif très supérieur au prix de vente initial. En effet,  cette option prévoirait un prix de 33,5 M€ si 

elle est exercée après 2 ans, et 47,5M€ après 5 ans. 

 

Nous ne pouvons que donner un avis formellement défavorable sur un tel montage. Rappelons également que 

la CTC a indiqué, dans son courrier du 21 mai 2015, être opposée à « toute candidature qui aurait pour 

conséquence le transfert de la propriété des navires à un tiers, de surcroît, à un prix notoirement inférieur à la 

valeur vénale ». 

 

Sauvegarde de l’emploi 

 

S’agissant du volet social, ce candidat est le mieux disant, puisqu’il prévoit la reprise de 900 salariés, en 

tablant sur la conclusion, si nécessaire postérieurement à la reprise, soit d’une convention de délégation 

temporaire de service public avec la CTC, soit d’une sous-délégation avec la CMN, ce qui renvoie au 

commentaire ci-dessus. 

 

Apurement du passif 

 

Le prix de cession proposé est dérisoire (5 M€). 
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Reste, enfin, à relever qu’une condition suspensive demeure, visant l’éventuelle altération des actifs avant le 

transfert de propriété. Un tel transfert intervenant, par construction, après l’adoption du plan, cette condition 

doit être abandonnée. 

 

 

--------------------- 

 

 

Au contraire de la dernière audience, le Tribunal pourrait bien, cette fois, être en mesure de statuer sur les 

offres de reprise au terme de son audience du 27 mai. 

 

S’il les rejette en raison de leurs insuffisances persistantes, il lui appartiendra d’en tirer les conséquences, soit 

en considérant qu’aucune solution de redressement n’est possible et en décidant alors la conversion de la 

procédure en liquidation judiciaire, soit en laissant la période d’observation se poursuivre. 

 

Dans une telle hypothèse, il nous semble peu probable qu’un nouvel appel d’offres permette d’identifier de 

nouveaux candidats, à fortiori juste après la saison. Il nous apparaît donc qu’il conviendrait, dans ce cas, que 

le Tribunal décide de proroger le délai de présentation d’un plan de redressement aux comités de créanciers 

(en application de l’article L.626-34 du Code de commerce).  

 

Ce qui poserait, évidemment, le sujet du sort des aides jugées illégales et nécessiterait de nouveaux apports 

substantiels des actionnaires. Ces mêmes actionnaires qui ont provoqué le redressement judiciaire, qui 

affirment depuis des mois qu’ils ne feront plus aucun apport pour couvrir d’éventuels besoins d’exploitation, 

et qui ont refusé de financer le PSE autrement que dans le cadre d’une transaction, pour solde de tout 

compte. 

 

 

Si, au contraire, le Tribunal décide d’adopter l’une des offres en compétition, cela nécessitera la mise en 

œuvre d’un PSE d’envergure, globalement compris entre 600 et 900 personnes, lequel, pour être financé, 

nécessitera que soit définitivement validée la transaction négociée avec les actionnaires. 

 

Pour ce faire, il faudrait donc que le Tribunal, en même temps qu’il adoptera l’une des offres, décide la 

conversion de la procédure, afin que la deuxième tranche de la transaction puisse être immédiatement 

soumise à Monsieur le Juge-commissaire, puis à l’homologation du Tribunal, dans le cadre liquidatif et dans 

un délai inférieur au délai dont disposera la Direccte pour l’homologation du PSE. 

 

Des comparutions spontanées devront alors être organisées, et nous croyons nécessaire d’insister dès à 

présent sur le caractère indissociable de ce qui précède : à défaut de conclusion et d’homologation de la 

transaction dans des délais réduits à quelques jours, nous ne serions pas en mesure de mettre en œuvre le 

PSE. Si cette transaction, et les délais dans lesquels elle doit être homologuée ne sont pas jugés acceptables 

par le Tribunal, il ne faut donc pas adopter d’offre de reprise. 

 

 

En ce qui concerne le choix entre les offres en compétition, il nous semble devoir dépendre de certains 

éléments non encore connus. En effet : 

 

 En ce qui concerne l’offre de Baja Ferries, son périmètre social variera considérablement en fonction 

de la conclusion ou pas d’une sous-délégation  ou d’une délégation temporaire de service public, le 

nombre de salariés repris passant de 537 à 800 personnes selon les hypothèses. 
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 En ce qui concerne l’offre de Monsieur Rocca, elle prévoit la reprise de 780 salariés, sans condition 

de conclusion d’une sous-délégation, mais la viabilité du projet, avec ce nombre de salariés repris, 

suppose, selon notre analyse, la conclusion d’une sous-délégation.  

En outre, elle demeure subordonnée à l’adhésion du personnel, qui n’est pas acquise à ce jour. 

 

 En ce qui concerne l’offre de Monsieur Garin, elle prévoit la reprise de 900 salariés, en retenant le 

postulat aujourd’hui non vérifié de la conclusion d’une sous-délégation ou d’une délégation 

temporaire de service public. 

Dans tous les cas, les conditions de son financement nous semblent inacceptables, et la CTC partage 

cette analyse, comme elle l’a indiqué dans son courrier du 21 mai. 

 

 

A quelques jours de l’audience, donc, des éléments structurants restent devoir intervenir, s’agissant, d’une 

part, des accords qui pourront être conclus ou pas avec la CMN et/ou avec les autorités corses, et s’agissant 

d’autre part de la position que prendront les représentants des salariés. 

 

Tels sont, à l’heure où nous concluons ce rapport, les éléments que nous sommes en mesure d’apporter au 

Tribunal. 

 

 

 

A Paris et Marseille, le 22 mai 2015 

 

 

 

Frédéric ABITBOL 

Administrateur Judiciaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

 

1. Tableau comparatif des offres 

 

2. Courrier de la CTC du 21 mai 2015 


