
PROTOCOLE D'ACCORD GENERAL 
Le 14 septembre 2009 

Le présent PROTOCOLE D'ACCORD GENERAL (le "Protocole d'Accord") est conclu 
le 14 septembre 2009 entre les soussignés : 

(1) MOLEX AUTOMOTIVE SARL, une société à responsabilité limitée au capital 
de 23 100 000 €, ayant son siège social situé 2 avenue du Président Roosevelt, 
31340 Villemur-sur-Tarn et immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Toulouse sous le numéro 452 147 127, dûment représentée aux 
présentes ("Molex") ; 

(2) H.I.G. CAPITAL FRANCE, un fonds commun de placement à risque, représenté 
par sa société de gestion H.I.G. EUROPEAN CAPITAL PARTNERS S.A.S., 
une société par actions simplifiée au capital de 1 042 615 €, ayant son siège social 
situé 44 avenue Georges V, 75008 Paris et immatriculée au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Paris sous le numéro 494 945 660, société gestion de 
portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro GP 0800059, elle-même dûment 
représentée aux présentes ("HIG") ; 

(3) L’ETAT FRANCAIS, dûment représenté aux présentes (l""Etat Français"), 

(ces différentes parties sont ci-après désignées, collectivement, les "Parties" et, 
individuellement, une "Partie"). 

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT : 

Molex exerce une activité liée à la fabrication de connecteurs exploitée sur un site situé 2 
avenue du Président Franklin Roosevelt, 31340 Villemur-sur-Tarn, France (le "Site de 
Villemur"). 

Molex a engagé les procédures d’information-consultation du comité d’entreprise portant 
sur la suppression des 280 postes du Site de Villemur au titre des ex livre III et livre IV du 
code du travail. Les premières procédures ont été initiées en octobre 2008. Molex a accepté 
de reprendre ces procédures en février 2009.  

Ces deuxièmes procédures ayant été remises en cause par les salariés de Molex, elles ont 
été à nouveau initiées le 25 juin 2009, date à laquelle les documents visés aux ex livre III et 
ex livre IV du code du travail ont été remis.  

A la suite du mouvement de grève du mois de juillet 2009 et de la fermeture provisoire du 
Site de Villemur en août 2009, une procédure de médiation a été mise en place au cours du 
mois d’août 2009 afin de discuter du contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi. 
Conformément aux dispositions légales, la direction de Molex a convoqué le comité 
d’entreprise les 14 et 15 septembre 2009 afin de clore les procédures d’information-
consultation. 

Conscients de la nécessité de sauvegarder des emplois à Villemur-sur-Tarn, l’Etat Français 
et Molex ont étudié ensemble différentes solutions pour la ré-industrialisation du Site de 
Villemur et, dans ce contexte, ont proposé à HIG d’acquérir certains actifs dont la liste est 
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jointe en Annexe 1, dans la mesure où elle souhaite développer diverses activités, dont la 
fabrication de connecteurs, à Villemur-sur-Tarn. 

A cet effet, Molex a accepté de céder une partie des équipements du Site de Villemur à une 
société nouvelle ("Newco") qui sera cédée à HIG et ce, notamment, conformément aux 
principes qui suivent. 

LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT : 

1. ENGAGEMENTS DE MOLEX 

Sous réserve que le comité d’entreprise de Molex rende les avis requis par le Code du 
travail conformément à l’ordre du jour de la réunion du 15 septembre 2009 figurant en 
Annexe 2 aux présentes dans des termes propres à permettre de finaliser les procédures 
d’information-consultation lors de la réunion du 15 septembre 2009, Molex s’engage à : 

(a) mettre en œuvre et respecter l’ensemble de ses engagements aux termes du Plan de 
Sauvegarde de l’Emploi finalisé ce jour (le "PSE") concernant 280 personnes ; 

(b) constituer Newco et la capitaliser en numéraire avec apport de la trésorerie 
correspondante à hauteur d'un montant minimum de 5,4 millions d’euros, à 
laquelle seront cédés pour un euro des équipements et autres actifs permettant à 
Newco d’assurer, notamment, une activité de fabrication de connecteurs dans le 
domaine de l’industrie automobile ; 

(c) conclure (ou faire en sorte que soit conclu par toute société de son groupe) un 
contrat de fourniture de connecteurs pour l’industrie automobile avec Newco, 
garantissant à cette dernière un chiffre d’affaires annuel de 2.500.000 euros 
pendant deux ans ; 

(d) conseiller Newco afin que cette dernière bénéficie d’un système informatique lui 
permettant d’assurer l’activité relative aux actifs cédés ; 

(e) céder pour un euro les actions qu’elle détient dans Newco à HIG (via une holding 
contrôlée par HIG) à l’issue de la réalisation de la procédure de licenciement 
collectif portant sur ses 280 salariés. 

2. ENGAGEMENTS DE L’ETAT FRANCAIS 

Sous réserve que le comité d’entreprise de Molex rende les avis requis par le code du 
travail conformément à l’ordre du jour de la réunion du 15 septembre 2009 dans des termes 
propres à permettre de clôturer les procédures d’information-consultation lors de la réunion 
du 15 septembre 2009, l'Etat Français s'engage à : 
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(a) octroyer à la société mère de Newco un prêt de six millions six cent mille 
(6 600 000) Euros ; et 

(b) conclure avec Molex une convention de revitalisation conformément aux articles 
L.1233-84 et s. du code du travail prévoyant que les obligations de revitalisation 
visées dans le code du travail sont satisfaites en raison des opérations visées aux 
présentes, et notamment des engagements de Molex visés à l’Article 1 (b) et (c), 
ces derniers engagements valant contribution de l’entreprise à la revitalisation du 
bassin d’emploi au sens de l’article L.1233-86 al.1 du code du travail, Molex étant 
dégagée de toute autre contribution de quelque nature que ce soit à ce titre. 

3. ENGAGEMENTS DE HIG 

Sous réserve de la réalisation des engagements de Molex et de l’Etat Français visés aux 
présentes, HIG s’engage à : 

(a) acquérir (via une holding) la totalité du capital de Newco selon le calendrier fixé 
entre Molex et HIG ; 

(b) apporter un million (1 000 000) d'Euros sous forme de prêt d’associé ; 

(c) faire en sorte que, en sa future qualité d’actionnaire indirect, Newco créée sur le 
Site de Villemur (ou en tout autre lieu situé dans le même bassin d’emploi) : 

(i) dans un délai de trois (3) mois à compter de la cession des titres de 
Newco, vingt (20) postes salariés, en équivalent temps plein ; et 

(ii) dans un délai d'un an à compter de la cession des titres de Newco, trente à 
quarante postes salariés supplémentaires, en équivalent temps plein. 

Ces postes seront offerts par priorité aux salariés licenciés dans le cadre de la 
fermeture par Molex du Site de Villemur en fonction de l'adéquation entre le profil 
des postes et les qualifications dont disposent lesdits salariés. Les postes 
disponibles proposés auxdits salariés le seront par l’intermédiaire de la cellule de 
reclassement mise en place. 

4. DIVERS 

(a) Une copie du présent protocole sera communiquée à la Direction Départementale 
du Travail ainsi qu’au comité d’entreprise. 

(b) Le présent protocole est conclu pour une durée déterminée et expirera au plus tard 
le 30 juin 2012. Il sera résolu de plein droit le 15 septembre 2009 à 23 heures 30 si 
le comité d’entreprise de Molex n’a pas rendu les avis requis lors de la réunion du 
15 septembre. 
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(c) Les stipulations du présent Protocole d'Accord seront régies par le droit de la 
République française. Tout contentieux ou différents relatifs au présent Protocole 
d'Accord seront soumis à la juridiction des tribunaux français. 

 

Fait à Paris, le 14 septembre 2009, en six (6) exemplaires originaux. 

 

 

______________________ 
Molex Automotive S.A.R.L. 
Par : Ana Rodriguez 

 

 

_____________________________________________ 
H.I.G. Capital France FCPR 
Par : H.I.G. EUROPEAN CAPITAL PARTNERS S.A.S. 
Olivier Boyadjian 

 

 

_____________________________________________ 
Le Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 
Christine Lagarde 

 

 

_____________________________________________________________________ 
Le Ministre auprès du Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, chargé de 
l’Industrie 
Christian Estrosi 
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Annexe 1 

Liste des actifs 

(1) Outillages : la totalité des outillages (moulds, tools et dies) dédiés à la réalisation 
de l’objet du Contrat de Fourniture ; 

(2) Machines d’assemblages : les quatre (4) machines d’assemblages dédiées à la 
réalisation de l’objet du Contrat de Fourniture ; 

(3) Presses : la totalité des presses dédiées à l’estampage et au moulage, ainsi que les 
équipements qui en sont les accessoires (notamment : systèmes de vision) ; 

(4) Centre d’usinage : la totalité du centre d’usinage à l’exception de quelques 
machines de meulage (grinding machines) ; 

(5) Matériel de bureau : la totalité du matériel de bureaux à l’exception du serveur ; 

(6) Stocks : la totalité des stocks à l’exception des produits finis, des composants en 
cours de production (components work in process) et des bandes métalliques 
(metal strips) ; 

étant précisé, que tous les équipements et matériels utilisés par l’équipe Manufacturing 
Services conformément à la lettre d’intention conclue par Molex France, seront exclus des 
Actifs transférés au titre du présent Protocole d’Accord. 
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Annexe 2 

Ordre du Jour du Comité d’Entreprise de Molex France du 15 septembre 2009 
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