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Axel Springer 
A l’attention de Monsieur Mathias Döpfer 

Paris le 22 Decembre 2016 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous prions de trouver cette note d’information concernant le rachat de la société Concept 
Multimédia. 
Votre concurrent propose aux particuliers des solutions de communication (print et web) afin de 
promouvoir les biens pour lesquels sont mandatées les agences immobilières. 
Son audience fait de lui un acteur important de la communication immobilière, comme le sont Seloger 
ou Leboncoin. 

Nous souhaitions vous présenter le panorama social global de Logic-immo.com : 
Afin de faire la place nette au futur repreneur, la direction a pris l’étonnante initiative de réduire la 
masse salariale pour le satisfaire avant l'acquisition. 
Dans son élan elle ferme son Call Center, service bénéficiaire, dans le but, dit-elle, d’investir en 
marketing. C’est ainsi que depuis le 21 novembre 2016, une procédure de licenciements  
économiques est engagée. Cette décision est tout à fait contestable d’un point de vue économique et 
stratégique quand on connait la force de frappe d’un Call Center VS le déclin du print. 
Pire encore, cette manœuvre a indiscutablement été enclenchée afin de mettre à mal 3 représentants 
syndicaux. 
 Dans le cadre du rachat vous vous confronterez donc à des conflits sociaux et des procédures 
devant les tribunaux compétents. 
 Au vu des nombreuses charges, la décision arbitraire de la direction de Logic-immo.com coûtera 
cher à son repreneur tant financièrement qu'en terme d'image. 
Voilà pourquoi le dialogue social est rompu entre l’organisation syndicale majoritaire Info’Com-CGT et 
la direction actuelle de Logic-immo.com.  
Soyez donc sûr que ce syndicat n'aura de cesse de se mobiliser avec ferveur, tant qu’il n’aura pas la 
garantie que les salariés qui ont porté Logic-immo.com à la réussite qu’on lui connait ne seront pas 
préservés. 

Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 
 
Olivier Dupont          Romain Altmann 
Délégué syndical          Secrétaire général 

 

 
 

 
 


