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ÉTS OROSDI-BACK (1991-2007)

Épisode précédent :
Orosdi-Back (1895-1990).
www.entreprises-coloniales.fr/empire/Orosdi-Back_1895-1990.pdf

• La famille Zarcate a cédé Ie contrôle d'Orosdi-Back 
à la famille Lascar

(Les Échos, 11 janvier 1991)

Suspendue par les autorités boursières depuis une semaine, la cotation des actions 
de cette société, inscrite au comptant, reprend lundi prochain. Derrière ce nom 
mystérieux d'Orosdi se cache un groupe spécialisé dans la distribution d’articles textiles, 
de nouveautés et de bijouterie, avec notamment une participation de 99  % dans les 
Bijoux Burma et des intérêts dans différents fonds de commerce de proximité, tant à 
Paris qu'en province, notamment onze magasins affiliés au groupe Printemps. 

Le groupe ne représente que 160 millions de francs environ de chiffre d'affaires. mais 
il contrôle un patrimoine immobilier important au regard de ce volume de ventes 
(notamment des magasins bien situés puisqu'ils sont généralement implantés en centre-
ville). De son côté, la famille Lascar détient des intérêts dans la distribution textile 
(notamment des magasins de tissu en province). 

En pratique, Score, une société en cours de constitution et contrôlée par la famille 
Lascar, a racheté au groupe familial Zarcate la Financière de Bijouterie et du Textile, un 
holding non coté qui a pour actif essentiel 66,47   % du capital d'Orosdi-Back. 
L'opération, qui valorise l’action Orosdi à 2.625 francs par titre, est payable en trois 
temps. Compte tenu de cet échelonnement, une garantie de cours sera assurée au 
profit des minoritaires à 2.378 F. par titre pendant quinze séances de Bourse, à compter 
de lundi. Ce qui valorise aujourd'hui Orosdi à 152 millions alors que, sur la base du 
dernier cours coté (695 francs), la capitalisation boursière atteignait 45 millions de 
francs. 

———————————

Eurodif 
[enseigne créée en 1980 par Robert Lascar en remplacement de « Léon Soldeur »]

s'offre les magasins Bouchara
par Béatrice Epinay

(Les Échos, 9 septembre 1992)

Un peu plus d'un an après avoir racheté coup sur coup treize magasins Printemps 
[Orosdi-Back], puis les soixante-cinq unités de la chaîne Burton […] au breton Rallye, le 
distributeur textile brestois Eurodif […] a […] annoncé hier la prise de contrôle des 
vingt-cinq magasins de l'entreprise, à l'exception de l'unité parisienne, laquelle sera 
développée en partenariat. […] Eurodif […] devient du même coup leader en France 
dans la distribution de tissus et de voilages […].

———————————



C’est finalement Orosdi-Back qui récupèrera Bouchara, réduit à quelques magasins 
et, pour le reste, implanté sous forme de rayon décoration de la maison dans les 

magasins Eurodif.
———————————

Éts Orosdi-Back
1, rue de Mulhouse
75002 Paris
Capital : 830.000 euros
Cotation en Bourse : Premier Marché Paris
ISIN : FR 0000039141
Actionnaire majoritaire : Financière Bijouterie Textile
Président-directeur général : Monsieur Robert Lascar
Finances : M. Jean-Maurice Marhadour
CA :
— articles de confection et nouveautés (54,4 %)
— tissus (40,3  %): produits vendus par un magasin sous enseigne BOUCHARA    à 

TOULOUSE  et par des magasins sous enseigne EURODIF (rayon voilage).
— services ( 5,3%).
Effectif consolidé : 143
Effectif : 34

Année 31/12/2000 31/12/1999 31/12/1998
Chiffre d'affaires (FRF) 13963164 14.608.767 17.710.755 
Résultat courant (FRF) 314.742 340.723 696.805 
Résultat net (FRF) 300.892 201.305 354.717 
Capitaux propres (FRF) 16.478.804 16.218.015 16.053.626 
Trésorerie (FRF) 35.000 -13.000 334.000 
Autonomie financière (%) +79.03 +80.84 +79.37
Taux d'intérêt financier (%) +0.36 +0.31 +0.44
Rentabilité économique (%) +3.40 +4.23 +4.26
Capacité d'autofinancement (FRF) 301.000 293.000 994.000

ETS OROSDI-BACK SA. 
6 RUE ROUGEMONT 75009 PARIS 
PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : MADAME ADELINE LASCAR DE 

MONPEZAT (fille de Robert Lascar). 
—————————

2007 : OROSDI-BACK, 
RÉDUIT À UN PATRIMOINE IMMOBILIER 

APRÈS LA CESSION DE LA MARQUE BOUCHARA À ADELINE LASCAR DE MONPEZAT 
ET DU MAGASIN BOUCHARA PARIS-HAUSSMANN AU SUÉDOIS H&M,

EST VENDU À UNE FILIALE LUXEMBOURGEOISE DU FONDS D’INVESTISSEMENT 
CARLYLE (USA)

OROSDI BACK : CESSION PAR OMNIUM de PARTICIPATIONS
(19 avril 2007)



Omnium de Participations [famille Lascar], détenant directement et indirectement 
90,32 % du capital […] d'Orosdi-Back, […] est entré le 6 avril 2007 dans une phase 
d'exclusivité avec Carlyle Europe Real Estate Partners III, L.L.C (CEREP III), un fonds 
d'investissement immobilier luxembourgeois géré par le groupe Carlyle, en vue de 
finaliser un accord portant sur la cession de la totalité de sa participation dans Orosdi-
Back. 

Cette cession devrait intervenir dans les prochaines semaines après réalisation 
d'opérations préalables, dont le rachat par Omnium de Participations des titres de la 
SAS Bouchara qui constituent l'actif principal d'Orosdi-Back. […]

——————————

ÉTABLISSEMENTS OROSDI-BACK 
Société anonyme au capital de UR. 830.000 E
Siège social : 112, avenue Kléber, 75116 Paris

RCS Paris 552 022 832 
———————

AVIS DE REUNION
(Bulletin des annonces légales obligatoires, n° 63, 25 mai 2007)

Les actionnaires de la société Établissements Orosdi Back sont convoqués pour le 29 
juin 2007 à 10 heures […]

L'assemblée :
— prend acte de la démission de M. Robert Achille Lascar, Mme   Adeline Lascar de 

Monpezat, société d'organisation et d'administration et Société omnium de 
participations ;

— prend acte de la démission de Mme  Adeline Lascar de Monpezat de ses mandats 
de présidente du conseil et de directeur général de la société ;

— ratifie la cooptation de MM. Olivier Petreschi, Marc Demunieux, Eric Sasson, 
Robert Hodges,

— Eric Sasson, nouveau président-directeur général.
SIXIEME RESOLUTION :

Transfert de siège 112, avenue Kléber, 75116 Paris.
——————————

Orosdi-Back, rebaptisé Orosdi en décembre 2007, accumule les pertes :

ME 2013 2012 2011 2010 2009

Résultat net -7 665 -8 057 -14 468 -14 377 -10 539


