
Altice : le titre perd 12 %, Patrick Drahi écrit aux
salariés
Dans deux missives envoyées vendredi, le milliardaire a voulu montrer à ses salariés qu’il a la
situation bien en main, malgré le plongeon du titre Altice en Bourse.
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La chute de l’action Altice s’est poursuivie, vendredi 17 novembre. En fin de séance, elle perdait
12 %, à 8,10 euros, soit un plongeon de 64,7 % depuis un plus haut en juin. Le mea culpa de Patrick
Drahi devant les investisseurs à Barcelone, mercredi 15 novembre, où l’homme d’affaires leur a
promis de mieux s’occuper des clients de SFR et de se concentrer sur le désendettement de son
groupe, n’a pas encore porté ses fruits.

Soucieux de montrer qu’il a la situation bien en main, le milliardaire, qui s’était rendu la veille au
siège du groupe, a écrit vendredi deux missives à ses salariés, la première à ceux de SFR, la
seconde, à la branche médias, qui coiffe notamment BFM, RMC, et la production cinéma.

« Malgré la chute du cours de Bourse, le groupe bénéficie d’une véritable stabilité financière. Notre
dette est sécurisée à 85 % à taux fixe et le premier remboursement majeur n’arrivera qu’en 2022.
Donc, clairement, si les taux remontaient ou si les agences revoyaient la notation de notre dette,
cela n’aurait strictement aucun impact pour l’entreprise dans les cinq prochaines années », a-t-il
expliqué à tous.

« Les perturbations boursières ne doivent pas nous éloigner de notre objectif
quotidien : servir nos clients pour vos collègues des télécoms, et pour vous,
continuer de faire ce que vous faites, aussi bien que vous le faites, au sein de
vos chaînes, stations ou titres. »

Se concentrer sur les clients
L’homme d’affaires a également eu à cœur d’éclaircir le rôle d’Alain Weill, dont la définition a varié
depuis sa nomination comme PDG de SFR, le 9 novembre. Après l’avoir présenté comme patron à
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la fois des branches médias et télécoms, Patrick Drahi est revenu en arrière à Barcelone, assurant
aux investisseurs que ce professionnel des médias, qui a fondé BFMTV, aujourd’hui propriété
d’Altice, n’était pas chargé de l’activité télécoms.

Les 10 000 salariés de SFR sont désormais sous la direction d’Armando Pereira, cofondateur
d’Altice et vieux complice de Patrick Drahi. Le Portugais, dont les qualités techniques sont
reconnues, est également décrié pour des méthodes de management brutales. Depuis son retour,
en septembre, il s’est d’ailleurs employé à faire partir plusieurs dirigeants de l’opérateur.

« J’ai demandé à Alain de devenir PDG du groupe SFR. Il forme avec Armando, en charge de
l’activité télécom, un binôme très complémentaire. (…) Alain est un ami et un partenaire », a écrit
Patrick Drahi, confirmant qu’Alain Weill, s’il est désormais un porte-parole pour le groupe, était
simplement chargé « des activités médias ».

Après avoir été loin des troupes pendant trois ans, M. Drahi, qui avait racheté SFR à l’occasion d’un
magnifique coup de poker, a voulu montrer aux salariés de l’opérateur au carré rouge et blanc qu’il
se rapprochait désormais du pilotage opérationnel.

« J’ouvre une ligne directe avec plus de 1 000 managers de l’entreprise pour
que chaque semaine, nous puissions, avec Armando, Alain, l’ensemble du
Comex et les équipes, avoir une totale connaissance de la situation, prendre
les bonnes décisions rapidement et régler concrètement les problèmes. »

En ligne avec le discours qu’il a tenu cette semaine aux investisseurs, Patrick Drahi a demandé aux
troupes de se concentrer principalement sur les clients en faisant remonter leurs « difficultés », et en
leur « améliorant [la] vie ». Depuis 2014, SFR a perdu des centaines de milliers de clients, alors que,
à l’origine, Patrick Drahi souhaitait en gagner 6 millions en trois ou quatre ans. « Nous reviendrons
nous adresser à vous tous dans les prochains mois », a conclu l’homme d’affaires, qui a signé ses
missives d’un simple « Patrick ».
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