
 

Prêt-à-porter : l’enseigne Burton placée 
en procédure de sauvegarde 
Le tribunal de commerce de Paris a prononcé début octobre la procédure de 
sauvegarde de l’entreprise de prêt-à-porter Burton. Un nouvel exemple des difficultés 
auxquelles est confronté le secteur de l’habillement. 

Burton of London compte une centaine de magasins. | MARTIN NODA / HANS LUCAS 
VIA REUTERSVoir en plein écran 
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Le secteur de l’habillement est décidément en crise. Après la liquidation judiciaire de 
Camaïeu tombée comme un couperet le 29 septembre, c’est une autre marque que 
les Français connaissent depuis de nombreuses années qui est à la peine. Pour le 
moment, dans une tout autre mesure. 

Le tribunal de commerce de Paris a prononcé le 3 octobre 2022 la procédure de 
sauvegarde de l’entreprise Burton. La période d’observation court pour l’heure 
jusqu’au 3 avril 2023. L’entreprise emploie environ 600 salariés (ce qui n’englobe pas 
les employés des magasins en franchise), selon les documents du Greffe. 

Plusieurs fois rachetée 

https://www.ouest-france.fr/
https://www.ouest-france.fr/redaction/aline-gerard/


Les quelque 110 magasins français de l’enseigne Burton of London, que l’entreprise 
recense sur son site Internet, proposent du prêt-à-porter pour hommes et femmes, 
avec des gammes inspirées des classiques du vestiaire anglais. Née en Angleterre à 
l’aube du XXe siècle, la marque Burton s’est implantée en France juste après la 
seconde guerre mondiale. 

PUBLICITÉ 

En 1981, la filiale française Burton of London avait été reprise par le groupe breton 
d’hypermarchés Rallye avant que celui-ci ne la cède à la holding Omnium de 
participation, comme le rappelle le site de la marque. Au début des années 2010, 
l’entreprise, jusqu’ici succursaliste, affichait ses ambitions : doubler son parc de 
magasins en s’appuyant sur un développement en franchise (commission-affiliation). 

Mais à l’automne 2020, nouveau changement de propriétaire. Thierry Le Guénic (via 
Triangle International Invest et la société Ulysse Capital) reprend les rênes. Celui qui 
a aussi repris en 2020 l’enseigne de décoration Habitat, et en 2021, la marque de 
prêt-à-porter Paule Ka, s’est alors donné pour ambition de faire de Burton of 
London « une destination Décoration, Maison, Mode, Beauté avec la promesse 
d’une expérience lifestyle responsable », affiche le site Internet. 

Sollicitée par Ouest-France, l’entreprise s’est refusée à tout commentaire. Pour 
rappel, La procédure de sauvegarde s’adresse aux entreprises en difficulté et qui ne 
sont pas encore en cessation de paiement. Elle est sollicitée par la direction de 
l’entreprise pour lui permettre de tout remettre à plat. S’il pense que l’entreprise peut 
à terme sortir la tête de l’eau, le tribunal de commerce définira un plan de 
sauvegarde. Mais si l’état de santé de l’entreprise ne s’améliore pas, il peut convertir 
la procédure de sauvegarde en procédure de redressement ou en liquidation 
judiciaire. Rien ne dit pour l’heure que tel sera le sort réservé à Burton of London. 
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