
La fortune des Mulliez et les cachotteries des greffes et du site Papers (INPI) 

 

L’INPI se vante sur son site « Pappers » de fournir « Toute l’information des entreprises. 

Gratuite, intelligente et complète ». Complète … C’est pour le moins inexact. Avec le groupe 

Mulliez, j’ai dû commander et payer au greffe les comptes d’Acanthe, Cimofat et Valorest, 

avant que le lendemain, ils apparaissent « miraculeusement » sur « Pappers ». 

Pourtant, toutes les données « greffe » avaient été publiées bien avant. 

Vous pouvez vérifier par vous-même. Allez sur Infogreffe et demandez les comptes de :  

- SVI : RC 453 628 398 : compte annuel 2021 déposé au greffe, commande possible … 

- Restag : RC 439 529 413 : idem 

- Surestag : RC 519 088 033 : idem 

- SLI : RC 453 628 380 : idem 

- Lebrico : RC 439 528 696 : idem 

- Surlebrico : RC 519 088 348 : idem 

- Samauchan : RC 453 628 372 : non disponible 

- Aumarché : RC 439 529 512 : compte annuel 2021 déposé au greffe, commande possible 

- Suraumarché : RC 519 087 837 : idem 

- Soparfil : RC 328 873 690 : idem 

- Sursoparfil : RC 519 088 553 : idem 

- Fipar : RC 313 455 610 : idem 

- Surfipar : RC 519 088 124 : idem 

- Surcrehol : RC 519 087 993 : idem 

- Suramac : RC 519 087 753 : idem 

- Corot : RC 488 981 531 : idem 

- Holympiades : RC 510 575 384 : idem 

- Surholympiades : RC 519 088 231 : idem  

- Bunsha International : RC 513 907 261 : idem 

- Bolem : RC 439 529 140 : idem 

- Surbolem : RC 519 087 928 : idem 

- Surtapima : RC 519 088 611 : idem 

- Tapima : RC 439 528 910 : idem 

- Texo : RC 509 509 121 : idem 

- Holmet : RC 514 047 869: idem 

- Surholkia : RC 519 088 199 : idem 

- Holkia : RC 508 941 739 : idem 

- Consofond : RC 509 142 527 : idem 

- Kachgar : RC 488 981 556 : idem 

- Valma : RC 351 813 233 : non disponible 

- Crehol : RC 439 547 159 : compte annuel 2021 déposé au greffe, commande possible 

- Ausspar :RC 340 594 852 : non disponible 

- Neolympiades :RC 844 505 925 : compte annuel 2021 déposé au greffe, commande possible 

- Neoparfil : RC 844 508 309 : idem 

- Nikita : RC 833 511 074 : idem 

 

Conclusion : pratiquement toutes les sociétés « Mulliez » ont déposé leurs comptes 2021 au 

greffe. Mais ces comptes ne sont pas disponibles à l’INPI !!! Qui fait de la rétention illégale 

d’information légale ? Le greffe de Lille Métropole : ce ne serait pas la première fois … Ou 

l’INPI ? Mais dans ce dernier cas, pour quel motif, puisque l’INPI a une obligation légale. La 



bureaucratie ou l’inertie administrative ? Ou l’ensemble des acteurs qui « protègent » l’accès 

dit « libre » à l’information sur les entreprises ? Que font les ministres Le Maire et Dussopt ? 

Belle collusion entre un ancien UMP et un ancien PS – tous deux récupérés par Macron, le 

grand libéral donnant accès à toutes les informations, sauf celles de ses copains … Quid 

par exemple des comptes de Bernard Arnault : RC 314 685 454 (ex Groupe Arnault – 

rebaptisé depuis l’année dernière Agache, et dont l’Autorité des marchés financiers vient 

d’autoriser la transformation en « Agache SCA » ? accompagnée d’une « Agache 

Commandité » : voir la pièce attachée « AMF »). Avec deux sociétés en Belgique pour limiter 

les droits de succession ! 

Nous avons de multiples exemples à disposition … Et pendant ce temps, le Président du 

Tribunal de Police de Douai m’inflige une « ordonnance pénale contraventionnelle » de 531 € 

pour l’absence de publication des comptes de ma toute petite société « Editions Estaimpuis », 

indiquant en outre que mes charges et ressources sont suffisantes pour permettre la 

détermination de la peine (ce qui veut dire qu’il a bien à disposition les comptes que je donne 

à l’administration fiscale : mon dernier bénéfice étant de 1 846 € ; et il m’inflige dans sa grande 

bonté une amende de 28,8% de mon bénéfice brut. Petite question : pourquoi Arnault et 

consorts ne sont pas attaqués à ce même taux sur leurs bénéfices non communiqués : 

ça en ferait des ressources pour Le Maire et Bussopt ; et ce même Président est bien gentil 

puisqu’il m’épargne une peine d’emprisonnement … Et pourquoi pas le bagne à Cayenne !). 

Tout ceci, suite au signalement du Tribunal de Commerce de Douai !!! Ils sont très forts, 

les présidents des Tribunaux de commerce … qui sont des dirigeants d’entreprises. Je vais 

bientôt faire un article sur toutes leurs turpitudes … On verra bien qui protège qui et quoi ! 

 

En attendant, voici les comptes de la famille Mulliez … reconstitués à partir des comptes que 

j’ai payés au greffe … Et c’est vérifiable. 

 
83,24147,7Nombre de titres de chaque socité AFM (en millions)

valeurs de chaque société AFM (via diverses sociétés civiles) :

94,24Acanthe  

38,21Cimofat

56,39Valorest

15,47Claris NV

3,42Soderec

207,73Total pour un panier AFM

Nombre de titres x valeur du panier30 676valorisation des paniers AFM

30% 13 147application de holding non coté

43 823Valorisation des sociétés AFM

Sociétés hors AFM

LuderixCulturaNorautoAfirPatrickGérard2020-21AfirPatrickGérardMinimum détenu par / dans :

8748 73710,0%Auchan

1 00810 6079,5%Leroy-Merlin

768039,5%HTM Group/Boulanger

9949,5%Agapes

16416454830,0%30,0%Kiabi

24227233,0%30,0%Acadie

333310830,0%30,0%GMP B

3196 28643,0%5,1%Décathlon

6 224201955802 7032212 504Valorisation hors AFM de membres de la famille

Total des sociétés AFM et Hors AFM50 047Valorisation de la famille en M€  
 

Le nombre de titres est celui de la fin 2021. 

La valorisation des titres « AFM » est reprise des échanges au sein de la famille pour ces 

sociétés AFM, via leurs sociétés civiles qui détiennent les titres AFM (le panier donne la valeur 

de chaque composante AFM). 



La valorisation Hors AFM est la dernière valorisation connue (dans la plupart des entreprises 

importantes, il s’agit des exercices 2019, 2020 ou 2021 ; il n’y a pas de fortes marges d’erreurs 

à ce niveau). 

 

Voici ce que détiennent les sociétés Acanthe, Cimofat, Valorest et Valma. Soderec étant une 

société civile, elle ne publie pas ses comptes. 

 
TotalSoderecValmaValorestCimofatAcanthe% détenu par ... en 2021

99,92%38,47%22,98%38,47%Nikita - RC 835 511 074

100,00%35,00%26,00%39,00%Neolage

99,92%18,66%14,01%67,25%Surlebrico

99,92%29,55%22,24%48,13%Valma

99,49%39,62%20,18%39,69%Holmet - RC 514 047 869

99,92%30,01%29,92%39,99%Surtapima

99,92%28,81%43,05%28,06%Sursoparfil

99,92%51,79%14,87%33,26%Surholympiades

99,92%29,55%22,24%48,13%Surholkia

99,92%34,28%27,36%38,28%Surfipar

99,92%32,98%32,64%34,30%Surestag

99,92%31,11%29,81%39,00%Surcrehol

99,90%34,54%27,56%37,80%Surbolem

99,92%29,76%23,54%46,62%Suraumarché

99,92%32,76%29,02%38,14%Suramac

100,00%80,00%20,00%Porte de Lyon - RC 783 881 907

99,92%99,92%Pallur

5,96%0,93%5,03%Mobivia Group  
 

Nous donnons ci-après les comptes de Claris NV, achetés également. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


