
                                                                                                                                               Paris, le 19 mars 2015 (1ère réunion)  

 

COMITE DE GROUPE  
Le comité de groupe concerne l'ensemble des entreprises Armatis (Calais, Boulogne sur mer, Châteauroux, Nevers, 

Auxerre, Paris) et lc-france (Bordeaux, Poitiers, Tauxigny, Villeneuve d'Ascq et Roanne). 

SUD s'est implanté depuis 2010 à Calais et a manifesté sa volonté de mettre en place un comité de groupe au sein 

de l'entreprise Armatis. Depuis les élections professionnelles, l'arrivée de lc-france dans le groupe où nous avons 

obtenu la représentativité sur l'ensemble d'Armatis-lc, a permis à SUD  d'exiger la mise en place de cette instance.  

 

Que regroupe ce nouveau comité ?  

Toutes les sociétés sont des filiales directes 

d'Armatis-lc Holding. Elles regroupent Armatis 

france avec 6 sites, lc-commercialisation détenue à 

100% par lc-france avec 5 sites, Armatis-lc 

international (Tunisie, Porto et Pologne) et ABC 

Business Consulting. 

Rôle 

Le comité de groupe a un rôle économique, il est 

informé sur les activités, sur la situation financière 

et l’emploi à la fois au niveau du groupe et pour 

chacune des entreprises qui la composent. Il reçoit 

ainsi les comptes consolidés et les prévisions. Le 

comité de groupe est l’instance la plus efficace 

pour représenter les salariés sur les sujets 

concernant le groupe dans son ensemble : plans de 

restructurations transversaux, acquisition d’une 

autre société… Son action doit être complémentaire 

de celle des comités d’entreprise. 

Qui siège  

Des élus du comité d'entreprise sont mandatés et 

désignés par leur syndicat pour participer à ce 

comité. Un nombre de sièges est attribué par 

organisation syndicale en fonction des résultats 

obtenus lors des élections professionnelles. SUD 

obtiendra deux sièges dans cette tribune avec un 

élu CE de l'entreprise lc-france et un élu CE 

d'Armatis, pour un mandat de 4 ans.  

Fonctionnement  

Le comité de groupe est présidé par le PDG, Mr 

Akriche ou par son représentant dûment mandaté 

et peut se faire assister par deux collaborateurs. 

Une réunion a lieu une fois par an et des réunions 

extraordinaires peuvent être provoquées à 

l'initiative du président et des 2/3 des membres. Un 

secrétaire est élu parmi ces membres avec un 

secrétaire-adjoint.  

Info de la 1ère Réunion  

Le groupe n'a pas obtenu l'agrément sur le projet 

de fusion entre lc-commercialisation et Armatis 

France. Alors Armatis lc Holding a le projet de 

vendre 100% des actions de lc-france à Armatis 

France ce qui entrainera le changement de 

dénomination sociale et deviendra Armatis-lc 

France. 

 lc-france ne sera plus une filiale directe d'Armatis-

lc Holding mais d'Armatis-lc France, au même titre 

que les 6 autres SNC. 

lc-commercialisation restera une filiale détenue à 

100% par lc-france. 

La direction a précisé que cette cession n’entrainera 

pas de conséquence sociale pour les deux sociétés 

et sera sans incidences ni effets sur les effectifs, tant 

en termes de volume que de structure.  

SUD 

SUD pourra mieux connaitre ce qui se passe dans 

l'entreprise afin de mieux défendre les intérêts des 

salariés ! Les élus demanderont toutes les 

informations nécessaires et importantes pendant la 

durée de leur mandat, toujours pour vos intérêts !  

 

Pour nous contacter : sudlcfrance@gmail.com 


