Lyon, le 15 septembre 2021
Communiqué de presse
Le fabricant d’armes de chasse VERNEY-CARRON s’adapte à la crise

Impactée par la pandémie de la COVID19 comme de nombreuses PME, VERNEY-CARRON a vu ses
exportations fortement touchées par l’annulation de l’ensemble des salons internationaux, ainsi
que par les difficultés de déplacements en avion et les nombreux confinements décrétés dans les
pays où sont localisés ses clients. Ses ventes liées à l’exportation sont ainsi passées de 5 millions
d’euros environ à un peu moins de 1 million d’euros en 2020. Les exportations sont reparties à la
hausse en 2021 et devraient atteindre environ 2 millions d’euros.
Le marché de la chasse a également particulièrement souffert en France depuis mars 2020 en
raison des périodes de fermetures des commerces non essentiels impactant les armuriers et
vendeurs d’articles de chasse. Néanmoins, l’activité sur la France a été stable autour de 7
millions d’euros de chiffre d’affaires.
Les mesures d’accompagnement mises en place par l’État, tout autant que le soutien des
partenaires bancaires ont permis de traverser les périodes difficiles depuis mars 2020. Toutefois
les mesures prises ont généré un accroissement de l’endettement qui aujourd’hui freine
l’entreprise dans sa capacité de rebond. La direction a recherché les meilleures solutions
possibles pour adapter la structure de son endettement.
C’est dans ce contexte que sur la demande de ses dirigeants, le Tribunal de Commerce de SaintEtienne a ouvert une procédure de sauvegarde le 15 septembre 2021. D’ores et déjà, une
première période d’activité de 6 mois a été autorisée, que l’entreprise va mettre à profit pour
présenter son plan de redressement avec l’assistance de l’administrateur judiciaire désigné
Maitre Eric ETIENNE MARTIN.
VERNEY-CARRON emploie 77 personnes à Saint-Etienne et n’envisage aucune restructuration
sociale.
Jean VERNEY-CARRON, président du Directoire, 6e génération à la tête de l’entreprise, précise :
« Après avoir redimensionné rapidement et efficacement nos opérations industrielles en 2020,
nous recherchions les meilleures modalités pour réaménager notre endettement tout en restant
autonomes de notre redressement. La procédure de sauvegarde va nous permettre cette
consolidation en discussion avec nos partenaires bancaires qui ont jusqu’ici remarquablement
joué le jeu. Guillaume VERNEY-CARRON, Directeur général, Olivier DAMBRICOURT et moi-même,
ainsi que l’ensemble des collaborateurs sommes engagés et convaincus quant à l’avenir d’une
maison jeune de 200 ans »

Soucieuse plus que jamais d’être présente auprès de ses clients et revendeurs, VERNEYCARRON sera partenaire de l’Assiette d’Or le 11 octobre et présente sur le FED (Forum
Entreprises Défense), à Versailles Satory, les 13 et 14 octobre sur les besoins militaires futurs.
Elle participera également au salon international de la sécurité intérieure des États du 19 au 22
Octobre, à Villepinte.

A propos de VERNEY-CARRON
Maison familiale bicentenaire située à Saint-Etienne, Entreprise du Patrimoine Vivant, VERNEYCARRON est la dernière entreprise française à posséder en son sein tous les savoir-faire et
capacités pour concevoir et fabriquer des armes de petits calibres pour les marchés de la Chasse
et de la Défense, et des dispositifs non létaux pour le marché du Maintien de l’Ordre ( ®FlashBall).
A propos de la sauvegarde
La procédure de sauvegarde, qui peut durer jusqu’à dix-huit mois, permet aux sociétés qui ne
sont pas en état de cessation des paiements de réaménager leur endettement sur une période
maximum de 10 ans. La procédure suspend dans l’attente de l’adoption d’un plan de sauvegarde,
le paiement des dettes antérieures à l’ouverture de la procédure. Pour les besoins de
l’élaboration de son plan, l’entreprise est placée par le Tribunal sous la surveillance d’un
administrateur judiciaire.
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