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MESTDAGH :  

Travailleurs cherchent direction désespérément !  

Il y a un peu plus de 2 ans, la famille Mestdagh nous annonçait l’arrivée de Guillaume 
Beuscart comme CEO et le retrait des frères Mestdagh de la première ligne de gestion 
des magasins.  
Ensuite, nous connaissons tous l’histoire : restructuration annoncée en mai 2018, 
désorganisation, départs de l’entreprise,… un goût plus qu’amer pour les travailleurs.  
 
Ce 27 janvier 2020, nouvelle annonce : Guillaume Beuscart quitte à son tour le bateau !  Depuis le 
début, nous disons qu’il n’a aucune vision d’avenir à moyens termes chez Mestdagh, une nouvelle 
preuve de cette instabilité nous est fournie ! Certains réorientent leur carrière, ceux qui restent se 
chiquent le plan de restructuration avec toutes les peines du monde, et aucun partenaire 
commercial n’est annoncé ! 
 
À sa place, un « intérimaire », Emmanuel Coria, certes pas un inconnu puisqu’il a assisté et managé 
toute la restructuration. Il est au commande comme directeur financier depuis un certain temps et 
connait bien le business… Il n’en reste pas moins intérimaire puisqu’un cabinet de chasseur de têtes 
a été chargé de trouver la perle rare comme nouveau CEO… Aucun délai n’a été précisé. 
 
Les représentants des travailleurs ont pris acte de cette décision et on réagit en séance via une 
intervention, dont voici le contenu :  
 

« Nous ne sommes pas là pour juger des choix professionnels de Guillaume Beuscart, mais nous 
constatons qu’il n’a pas eu la décence de venir nous annoncer, en personne, son départ. 
Nous prenons cela comme un manque de respect évident vis-à-vis des délégués et des 
travailleurs !  
Le moment d’un départ est particulièrement mal choisi, alors que le partenariat commercial 
n’est pas finalisé et que l’organisation du travail est loin d’être optimale dans la plupart des 
magasins. »  

 
En effet, ce départ n’est pas synonyme de stabilité dans l’entreprise, même si, soyons de bon 
compte, certains ne regretteront pas le départ de Guillaume Beuscart ! 
 
Lors de ce conseil d’entreprise (27/01/2020), les représentants des travailleurs ont posé toute une 
série de questions que vous pourrez retrouver dans le PV. 
 
La séance s’est terminée sur les réponses de la direction.  
 
 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à interpeller vos représentants en  
Conseil d’entreprise. 

 


