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Cette question orale sans débat sera posée mardi 24 mars au matin en séance publique.  

 

M. Michel Billout attire l’attention de M. le ministre de l’économie, de l’industrie et du 

numérique sur la situation dramatique de l’entreprise Mitrychem à Mitry-Mory.  

L’entreprise Mitrychem est née en 2011, à la suite de la vente à « la découpe » des anciens 

laboratoires Lafon qui avaient été repris par la société Cephalon en 2001. 

L’établissement de Mitry-Mory est alors cédé, pour un euro symbolique, au fond 

d’investissement britannique Pils qui le transforme alors en société Mitrychem.  

Ce laboratoire produit notamment la molécule du médicament « Spasfon ». 

http://www.michelbillout.fr/sites/michelbillout.fr/IMG/pdf/question_orale_mitrychem_2.pdf


Cette entreprise a bénéficié de nombreux avantages fiscaux de la part de l’État. Pour 

l’année 2012, elle a profité de 514 303 € au titre du crédit d’impôt recherche et a accordé un 

crédit de 450 000 € à la société mère de Mitrychem basée au Luxembourg. En 2013, 

l’entreprise a disposé de nouveau de 609 948 € au titre du crédit d’impôt recherche, de 11 604 

€ de dégrèvement au titre de l’effort de construction, de 280 465 € de dégrèvement pour la 

taxe foncière et enfin de 159 025 € de dégrèvement de cotisation foncière des entreprises ; soit 

un total de 1 091 000 €.  

Pour l’année 2014, Mitrychem espère bénéficier de 304 000 € au titre du crédit impôt 

recherche et 700 000 € pour son agrément « jeune entreprise innovante ». 

Les premiers problèmes financiers ont débuté en août 2013. Depuis novembre 2014, plus 

aucune production ne sort de l’atelier et, à la fin de décembre 2014, la direction a présenté au 

comité d’entreprise un plan de restructuration avec vingt-et-un licenciements, dont deux 

apprentis, sur les 38 emplois du site. Les représentants du personnel et les salariés n’ont, 

aujourd’hui, plus accès à l’atelier de production. 

Actuellement, la trésorerie de l’entreprise est inférieure à 50 000 €, somme insuffisante pour 

payer les salaires du mois de janvier 2015 qui devront, très certainement, être pris en charge 

par le régime de garantie des salaires (AGS), comme cela a déjà été le cas pour les salaires de 

novembre 2014. Il est donc légitime de s’interroger sur l’usage des fonds publics au sein de 

cette entreprise. 

Il lui demande comment il est possible qu’aujourd’hui la trésorerie soit si basse et s’il s’agit 

d’un cas de faillite frauduleuse. 

Il lui demande ensuite pourquoi l’emprunt accordé à la société mère n’a pas été remboursé, 

alors qu’il représente, capital et intérêt, la somme de 490 000 € environ. Compte-tenu du 

savoir-faire des employés, de l’équipement haut de gamme et récent en termes d’outil de 

production, et de l’état du marché, l’entreprise est parfaitement viable. 

Il lui demande quels moyens seront mis en œuvre par l’autorité publique pour assurer la 

pérennité de l’outil de production, à l’heure où la direction espère pouvoir vendre le matériel 

pour un montant de 2,5 millions, rendant toute reprise par le personnel impossible. 

Considérant l’ensemble de ces éléments, il demande, plus généralement, quelles 

dispositions seront prises à l’égard des dirigeants de cette entreprise, afin d’assurer le 

remboursement des fonds publics si la suspicion de faillite frauduleuse se confirme. 



 

 

 


