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d'euros!
mercredi, 07 novembre 2018
L'origine des 30 M€ levés par Oscaro en septembre dernier se cachait peut-être bien dans les
anonymes colonnes des «Petites Affiches», une publication spécialisée dans les annonces légales. En
revanche, “l'origine de l'origine” de ces 30 M€ reste, elle, bien mystérieuse...

Impossible décidément de lever toute garde journalistique sur le dossier Oscaro. Après l'entrée inattendue
d'Autodis dans son capital, après l'annonce surprise de son lancement dans le pneu, voilà que Pierre-Noël
Luiggi, président-fondateur du leader de la pièce en ligne, serait en passe de quitter la présidence
opérationnelle de l'entreprise selon un récent article de notre confrère "en-contact".
Une différence de 30,606 M€

Nous y reviendrons plus loin dans cet article. Car en fouillant internet pour nous documenter sur cette
nouvelle rumeur, nous sommes tombés par hasard sur une très inattendue pépite. Le 19 septembre dernier,
lors d'une assemblée extraordinaire, la société Oscaro.com a porté son capital social de 47 160 € à
30 654 000 € avant de le ramener immédiatement à son montant initial. C'est en effet ce que révèle cette
publication légale diffusée le 12 octobre dernier dans les très vénérables «Petites Affiches» où elle
attendait patiemment d'y être retrouvée (voir ci-dessus ou en page 7 de son édition du 12/10/2018).
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commençait à officialiser dans la soirée du 19 septembre dernier (voir ci-contre et dans «Autodis Group
dans le capital d’Oscaro ?»). Soit quelques petites heures à peine après cette assemblée extraordinaire...
Mais en revanche, ce que la publication légale ne dit pas, c'est l'origine de cette somme ainsi recueillie. Et
pour mémoire, une somme venue si opportunément permettre à Pierre-Noël Luiggi de contredire
publiquement, jusqu'à réussir à l'occire, la méchante rumeur d'un imminent dépôt de bilan qui enflammait
alors les réseaux sociaux.
Des questions sans réponse

Nous sommes donc immédiatement entrés en contact avec le service de communication d'Oscaro. D'abord
pour recueillir ce démenti officiel concernant le destin immédiat du président de l'entreprise
: «Pierre-Noël Luiggi confirme qu'il est solidement assis dans son fauteuil et compte bien continuer à
faire fructifier l'entreprise», nous a-t-il écrit.
Cela posé, nous lui avons aussi demandé si l'annonce légale précitée constitue la source de ces fameux 30
millions d'euros, en nous précisant si possible d'où ils proviennent. Et tant qu'à faire, de nous éclairer sur
les fondements de ce magistral coup de yoyo multimillionnaire.
Mais la réponse à un journaliste reste toujours soumise à la bonne volonté de l'interrogé. Et en
l'occurrence, cette deuxième salve de questions n'a pas eu le même succès que la première. «No
comment», a juste voulu concéder Oscaro. Le mystère de l'origine de la levée de fonds d'Oscaro est donc
peut-être résolu. Mais celui de l'origine de son origine demeure, lui, encore bien énigmatique...
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