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Par Pinocchio1, le 12/05/2012 à 11:12

EDIT: les choses sont rentrées dans l'ordre et l'avenir de l'enseigne semble meilleur...

Par Athenanike, le 12/05/2012 à 14:56

(Le problème semble récurent, est il inhérent à des difficultés économiques de la part de la
société ?)

Bonjour,

Pour répondre en quelques lignes, je vous conseillerai de vous rapprocher de votre délégué
du personnel si vous en avez un, si non et bien constituez vous en collectif avec vos
collègues (ou ceux qui veulent vous suivre) et adressez un courrier en recommandé avec
accusé de réception pour signifier à votre employeur que vous recevez vos salaires en retard
depuis plusieurs mois:

NB: Pas de date légale pour verser le salaire

Sachez-le, bien que ce soit une des obligations patronales stipulées dans tout contrat de
travail, le paiement du salaire à une date exacte et précise ne fait l’objet d’aucun texte de loi.

En conséquence, en cas de difficultés de trésorerie, il est possible pour un employeur
d’expliquer la situation à ses salariés et de demander leur collaboration et compréhension,
acquérant ainsi le droit de verser les salaires hors des dates d’usage (généralement entre le



30 du mois et le 5 du mois suivant).

Il est néanmoins implicitement inacceptable de laisser régulièrement s'écouler plus d'un mois
entre le paiement de deux salaires. Gare donc aux récidives !

Retard de paiement du salaire : conséquences

Si le salarié a recours aux prud’hommes pour un retard de paiement de salaire, la
jurisprudence considèrera le manquement à l’obligation contractuelle comme étant une faute.
Ce qui donnerait droit au salarié de prendre acte de la rupture de son contrat de travail « aux
torts de son employeur, à effet immédiat et sans préavis ».

Il est donc prudent d'organiser une réunion avec votre employeur et d'exposer les faits afin de
ne pas en venir à une procédure devant les prud'hommes et dexprimer votre mécontentement
collectif.

Il est possible aussi de mandater un huissier si les salaires ne sont pas versés à temps et si
cela a une conséquence sur les découverts ou sur les retards de crédits pour les employés de
la boite et de demander que les salaires soient versés à échéance précise (mais cela a un
coût= environ 200€ par acte) mais sans aucune garantie puisque les échéances (à date fixe)
de salaire font l'objet d'un vide juridique, et il appartiendra alors au conseil des prud'hommes
de trancher sur ce litige et condamner votre employeur.

Il ne vous reste plus qu'à mettre en place des actions pour venir à bout des retards répétés de
salaire.

En vous souhaitant bonne chance.

Cordialement

Par pat76, le 12/05/2012 à 18:26

Bonjour

Pour information, LITERIELAND est le nom commercial de la société ARSAC Père et Fils
immatriculée depuis le 13/10/1983 au RCS ROMANS sous le n° de siret 328.116.637

Monsier Michel ARSAC fils de Paul ARSAC fondateur de la société, préside, gère et co-gère
29 sociétés dont principalment des SCI.

Le nom commercial LITERIELAND est utilisé par une autre société de Michel ARSAC.

ADN immatriculé au RCS ROMANS depuis le 16/11/2004 sous le n° de siret: 479.422.321.
Le siège social est au:
19, Allée Paul Henri Charles Spaak 26000 VALENCE

Une autre société utilise également le nom commercial LITERIELAND, cette société est géré
par Pierre-Jean ARSAC, fils de Michel ARSAC.
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Il s'agit de: 

AFD. ARSAC FILILIAL DISTRIBUTION immatriculé au RCS ROMAN depuis le 07/10/2010
sous le n° de siret 525.088.886

Le siège social est:

ZI SUD 26000 MONTELIMAR 

C'est un commerce de détail de meubles

A noter qu'une société gérée par Mr Miche ARSAC est toujours immatriculée au RCS
ANTIBES depuis le 28/06/1996 sous le n° de siret: 407.955.715, dénommée:

SOCIETE INTERNATIONALE DE DISTRIBUTION DE MEUBLES et dont le nom commercial
est: DIVANI ITALIANI
se trouve: Immeuble Galaxie 3000 à 06700 SAINT LAURENT du VAR.

Cette société est en liquidation judiciaire.

Une autre société gérée par Mr Michel ARSAC:

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL ARSAC immatriculée au RCS ROMANS
depuis le 09/04/1987 sous le n° de siret 340.819.218 et dont le nom commercial est "
CENTRAL D'ACHAT ARSAC C 2 A "

le siège social est au:
19, Allée Paul Henri Charles Spaak 26000 VALENCE

a une situation financières qui présente des éléments de fragilité.

Une des sociétés que gère Mr Michel ARSAC présente une situation financière très
satisfaisante.

SOCIETE ARSAC COMMUNICATION immatriculée au RCS ROMANS depuis le 07/06/1996
sous le n° de siret: 395.223.047

siège social au:
19, Allée Paul Henri Charles Spaak 26000 VALENCE

La famille ARSAC a créé une société sous la forme d'un GIE;

INTERLAND immatriculé au RCS ROMANS depuis le 05/04/1993 sous le n° de siret
390.706.216.

Le nom commercial est: GROUPE ARSAC

le siège social est au:

19, Allée Paul Henri Charles Spaak 26000 VALENCE
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Elle a une activité de soutien aux entreprises.

Contrôleur de Gestion: Michel ARSAC né en mai 1959

Administrateur: Mme Marie ARSAC née DEAL en juin 1963

Administrateur: Paul ARSAC né en octobre 1934

Administrateur: Pierre-Jean ARSAC né en septembre 1982

Si vous avez envie de connaitre le nom des autres sociétés qui sont principalement des SCI,
j'ai le détail.

Pour vos salaires soit vous faites une réclamation individuelle par lettre recommandée avec
avis de réception, soit vous faites une réclamation collective avec vos collègues.

Vous pouvez informer l'inspection du travail de la situation.

Par Pinocchio1, le 13/05/2012 à 13:55

Bonjour,

Merci pour vos réponses.
Effectivement je souhaiterai connaître l'ensemble des sociétés de Michel Arsac.

Cordialement.

Par angelblack1, le 13/05/2012 à 15:50

Il serait bon de ne pas récidiver en effet au fil des mois l'actualité fragile de sa situation
financiere sera vu par l'ensemble des réseaux.

De plus en regardant sur le net les nobmreux problèmes de livraisons et de retards de
commande ne plaident pas en sa faveur.

Qu'il arrete de mettre en porte à faux ses employés qui eux ont travaillés je pense durement
pour gagner leur salaire.

Soutien donc aux employés et courage aux personnes ayant commandés chez Literieland je
suis actuellement en procédure et ne désire pas rembourser mon accompte de 30%.

Par pat76, le 13/05/2012 à 17:11
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Bonjour

Voici ci-dessous les autres sociétés gérées par Mr Michel ARSAC.

1 - 2 M IMMOBILIER immatriculé au RCS ROMANS depuis le 07/08/2000 sous le n° de siret:
432.500.585

Cest une SCI dont le siège social est au:

19, Allée Paul Henri Charles Spaak 26000 VALENCE

2 - AB IMO 26 immatriculé au RCS ROMANS depuis le 08/03/2011 sous le n° de siret:
530.860.931;

C'est une SCI dont le siège social est au:

12, Avenue Maurice René Simonet 26000 VALENCE

3 - AMB INVEST immatriculé au RCS ROMANS depuis le 08/10/2010 sous le n° de siret:
525.350.112

C'est un commerce de détail de meubles dont le siège social est au:

12, Avenue Maurice René Simonet 26000 VALENCE

4 - BJ IMO immatriculé au RCS ROMANS depuis le 28/04/2005 sous le n° de siret:
481.793.677

C'est une SCI dont le siège social est au:

19, Allée Paul Henri Charles Spaak 26000 VALENCE

5 - CELAPIER immatriculé au RCS ROMANS depuis le 30/03/2000 sous le n° de siret:
430.115.394

Son activité est la location de logement.

Le siège social est au: 19, Allée Paul Henri Charles Spaak 26000 VALENCE

6 - CELAPIER 26 immatriculé au RCS ROAMNS depuis le 10/11/2000 sous le n° de siret:
433.522.240

son activité est la location de logements.

Le siège social est au: 19, Allée Paul Henri Charles Spaak 26000 VALENCE

7 - CELAPIER 26 M 1 immatriculé au RCS ROMANS depuis le 11/03/2002 sous le n° de siret:
441.334.604

son activité est la location de logements
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le siège social est au: 19, Allée Paul Henri Charles Spaak 26000 VALENCE

8 - CELINE IMMOBILIER immatriculé au RCS ROMANS depuis le 14/06/2000 sous le n° de
siret: 431.869.494

C'est une SCI dont le siège social est au:
19, Allée Paul Henri Charles Spaak 26000 VALENCE

9 - CITADELLE immatriculé au RCS ROMANS depuis le 23/11/2010 sous le n° de siret:
528.528.995

C'est une SCI dont le siège social est au:
12, Avenue Maurice René Simonet 26000 VALENCE

- 10 COFINVEST immatriculé au RCS ROMANS depuis le 22/12/2006 sous le n° de siret:
493.311.518

C'est une SARL ayant l'activité des marchands de biens immobiliers

Le siège social est au: 19, Allée Paul Henri Charles Spaak 26000 VALENCE

11 - COFIGES SERVICES immatriculé au RCS ROMANS depuis le 17/05/1990 sous le n° de
siret: 377.948.849

C'est une Société Anomyme à Directoire. son activité est l'administration des marchés
financiers.

Le Président du Directoire est Mr Michel ARSAC
Le Président du Conseil de Surveillance est Mr Paul ARSAC

Le siège social est au: 19, Allée Paul Henri Charles Spaak 26000 VALENCE

12 - IMO 75 immatriculé au RCS ROMANS depuis le 05/09/2008 sous le n° de siret:
507.940.047

C'est une SCI dont le siège social est au:
12, Avenue Maurice René Simonet 26000 VALENCE

Mr Michel ARSAC est associé_gérant

13 - IMO S 34 immatriculé au RCS ROMANS depuis le 20/12/2006 sous le n° de siret:
493.200.133

C'est une SCI dont le siège social est au: 
19, Allée Paul Henri Charles Spaak 26000 VALENCE

Mr Michel ARSAC est associé-gérant

14 - IMO S 30 immatriculé au RCS ROMANS depuis le 18/05/2007 sous le n° de siret:
498.206.606
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C'est une SCI dont le siège social est au:
19, Allée Paul Henri Charles Spaak 26000 VALENCE

Mr Michel ARSAC est associé-gérant

15 - IMO 95 immatriculé au RCS ROMANS depuis le 05/09/2008 sous le n° de siret:
507.940.872

C'est une SCI dont le siège social est au:
12, Avenue Maurice René Simonet 26000 VALENCE

16 - MGV immatriculé au RCS ROMANS depuis le 30/04/2009 sous le n° de siret:
511.859.803

Cest une société de courtage de valeurs mobilières et de marchandises.

Le siège sociale est au: 12, Avenue Maurice René Simonet 26000 VALENCE

Mr Michel ARSAC est associé-gérant

17 - PJ IMMOBILIER immatriculé au RCS ROMANS depuis le 10/07/2000 sous le n° de siret:
432.214.682

C'est une SCI dont le siège social est au: 
19, Allée Paul Henri Charles Spaak 26000 VALENCE

18 - PS IMO immatriculé au RCS ROMANS depuis le 17/05/2005 sous le n° de siret:
481.793.032

C'est une SCI dont le siège social est au:
19, Allée Paul Henri Charles Spaak 26000 VELENCE

Mr Michel ARSAC est associé-gérant

19 - SARL MACIP dont le nom commercial est: "LITERIE de RÊVE" est immatriculé au RCS
ROMANS depuis le 11/01/1995 sous le n° de siret: 393.582.705

C'est un commerce de détail de meubles dont le siège social est au:
12, Avenue Maurice René Simonet 26000 VALENCE

Mr Michel ARSAC est co-gérant

20 - SH IMO 26 immatriculé au RCS ROMANS depuis le 08/03/2011 sous le n° de siret:
530.869.973

C'est une SCI dont le siège social est au:
12, Avenue Maurice René Simonet 26000 VALENCE

21 - VH IMO immatriculé au RCS ROMANS depuis le 05/04/2005 sous le n° de siret:
481.735.058
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Cest une SCI dont le siège social est au:
19, Allé Paul Henri Charles Spaak 26000 VALENCE

Mr Michel ARSAC est associé-gérant

22 - Société ARSAC MICHEL immatriculée au RCS ROMANS depuis le 01/01/2000 sous le
n° de siret: 450.254.297

Elle a pour activité: le soutien aux entreprises

C'est une affaire personnelle d'une personne physique.
Le siège social est au: 497, Avenue Victor Hugo 26000 VALENCE

A noter que les comptes de la plupart des sociétés ne sont pas déposés.

Pour information, Mr Paul ARSAC gérE trois SCI:

SCI Paul ARSAC - SCI BOURGOIN ARSAC - SCI SUD HUGO

Mr Michel ARSAC n'a pas assez d'argent pour payer ses salariés, mais suffisamment pour
avoir de multiples sociétés.

Peut être avez vous eu connaissance de ce qui est ci-dessous;

[fluo]Cash Literie : le hard discount du sommeil
Publié le 13 octobre 2011, par Olivia Leroux[/fluo]

Déjà à la tête de l’enseigne Literieland - 25 magasins dont 5 franchises – le groupe Arsac
lance un nouveau concept, Cash Literie, hard discount du sommeil. 

Le groupe Arsac a inauguré en juin (2011), à Périgueux, le premier exemplaire d’un concept,
Cash Literie, qu’il espère à l’avenir dupliquer, en propre et en franchise. La nouvelle enseigne
se positionne comme un hard discounter du sommeil : prix bas, références limitées et
agencement fonctionnel. Le tout, proposé sous une bannière rose et jaune, que ses designers
ont voulu percutante.
Cash Literie ambitionne de se déployer sur un modèle mixte : franchise, location-gérance,
succursales. Trois nouveaux magasins seraient ainsi déjà dans les cartons. Des créations,
mais aussi probablement des transformations de points de vente Literieland, l'autre enseigne
du groupe, existants. La chaîne, fondée il y a une vingtaine d’années, en fédère à ce jour 25
sur le territoire, dont 18 en propre et 7 en franchise. 

Literieland accélère (doucement) en franchise 15 avril 2011

Literieland nomme une directrice d'enseigne 18 octobre 2010

Echec du rapprochement entre Maison de la Literie et Literieland 26 avril 2010

Maison de la Literie et Literieland se rapprochent 2 décembre 2009
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Literieland réveille ses projets de franchise 24 janvier 2008

Literieland mise sur la franchise 6 septembre 2004

--------------------------------------------------------------------------

Communiqué de presse : shopping

Cash Literie s'implante en Gironde

Communiqué le 24/04/2012

Premier hard discount du sommeil en France, Cash Literie (groupe Arsac) ouvre un magasin
franchisé à Villenave-d'Ornon, dans l'agglomération bordelaise. Ce premier magasin girondin
servira de référence aux futurs établissements du réseau.

Cash Literie, le premier hard discount du sommeil en France, s'installe en Gironde. Implanté à
Villenave-d'Ornon, le long d'un axe à fort trafic de l'agglomération bordelaise, ce magasin
franchisé proposera, sur plus de 300 m², une large gamme de sommiers et de matelas à des
prix défiant toute concurrence. Il est dirigé par Monsieur Skander, qui évolue depuis plus de
dix ans sur le marché du meuble. 

UN CONCEPT INÉDIT DANS LE MONDE DE LA LITERIE 

Lancé en 2011 par le Groupe Arsac (Literieland, Literie de Rêve…) le réseau Cash Literie
propose une collection complète de literies, banquettes et accessoires à petits prix. Toute
l'année, cette enseigne qui défend "la loi des bas prix" apporte une réponse concrète aux
clients pour qui le prix d'une literie est désormais essentiel. 

Pour limiter les coûts de fonctionnement (équipement, électricité, stockage…) les magasins
Cash Literie s'implantent sur des surfaces moyennes de vente de 300 m2. Les espaces sont
aménagés de manière optimale afin d'accueillir un maximum de stock et garantir une grande
disponibilité de produits. Les références sont volontairement limitées afin de valoriser
davantage l'offre produits. 

A l'extérieur, l'enseigne est facilement reconnaissable grâce à une charte graphique
percutante qui allie la vivacité du rose et du jaune. L'agencement intérieur est fonctionnel.
S'appuyant sur les couleurs dominantes de l'enseigne, il se module aisément au gré des
offres promotionnelles. 

30 POINTS DE VENTE A L'HORIZON 2015 

Afin de couvrir rapidement la France, le Groupe Arsac a choisi de privilégier un
développement multicanal pour le réseau : franchise, location-gérance, succursale. L'objectif
est d'atteindre les 30 magasins d'ici 2015. Cinq ouvertures sont d'ores et déjà planifiées en
2012. 

> Cash Literie en Gironde : 
451 Route de Toulouse - 33140 Villenave d'Ornon - Tél.: 05 56 39 59 38 
- Surface de vente : 323 m2 
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- Responsable de magasin : M. Skander. 

A propos de Cash Literie : 

Créée en 1989 par M. de Caunes, la marque Cash Literie a été pionnière de la literie discount
en France avant d'être rachetée, dix ans plus tard, par le groupe Arsac. Aujourd'hui, alors que
la marque répond plus que jamais aux besoins des consommateurs en attente de prix, le
groupe Arsac a décidé de la relancer. Les magasins Cash Literie proposent en permanence
une large gamme de sommiers et de matelas à des prix défiant toute concurrence.
L'enseigne, qui se positionne comme le premier hard discount du sommeil en France, vise les
30 magasins d'ici 2015. 

> Fiche technique : redevance : 490 € / mois; droit d'entrée : 4.900 €; surface de vente : à
partir de 200m2. 

A propos du Groupe Arsac : 

Le groupe Arsac évolue depuis plus de 20 ans sur le marché de la literie. Afin de couvrir
l'ensemble de l'offre, il a développé deux enseignes aux positionnements complémentaires :
Cash Literie, le premier hard discount du sommeil en France, et Literieland, une enseigne
majeure sur le marché de la literie reconnue pour son approche technique et son engagement
dans le domaine du "Bien-Dormir".

En savoir plus : www.literieland.fr

Dernière information.

Mme Marie-Pierre ARSAC née DEAL (épouse de Michel ARSAC) gére avec son fils Pierre-
Jean ARSAC né en septembre 1982, une société qui à pour activité le soutien aux entreprises.

ALM dont le nom commercial est " ARSAC PARTNER " immatriculé au RCS ROMANS
depuis le 16/11/2004 sous le numéro de siret: 479.422.461

Le siège social est au 19, Allée Paul Henri Charles Spaak 26000 VALENCE
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