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Le groupe Financière Turenne Lafayette, acteur majeur du marché français de la salaisonnerie, des 
plats traiteurs et de la conserverie (Madrange, William Saurin, Garbit…) a informé les services de 
l’Etat de la découverte de pratiques de présentation trompeuse de ses comptes.  Des audits sont en 
cours pour clarifier au plus vite la situation exacte du groupe et déterminer l’ampleur et le détail des 
difficultés économiques et des pratiques constatées. La justice a été saisie du dossier pour mener les 
investigations nécessaires, et déterminer les responsabilités et les causes de ces pratiques. 
 
Face à cette situation, qui représente un risque pour la pérennité du groupe et afin de s’assurer de 
pouvoir préserver les 3 000 emplois directs et les 1 500 emplois intérimaires et prestataires, l’Etat 
prendra ses responsabilités pour accompagner la nouvelle direction et les salariés, et se mobilisera, 
aux côtés des clients, des fournisseurs, des banques et des partenaires historiques du groupe pour 
soutenir l’entreprise dans cette période. 
 
Les services du ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, du ministre de 
l’Economie et des Finances et du secrétaire d’Etat à l’Industrie seront pleinement mobilisés dans les 
prochaines semaines pour accompagner la nouvelle direction du groupe. Des réunions avec les 
clients, les fournisseurs et les banques seront organisées à brève échéance. Une rencontre avec les 
organisations syndicales sera également organisée dans les prochains jours. 
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