COMMU NIQUÉ DE PRESSE

LE GRO
OUPE SOLINA ACQ
QUIERT QU
UOMAK
e finaliser
Bréal-so
ous-Montfo
ort, 22 déccembre 201
16 - Le Groupe Solina (« Solina ») vient de
qui fournit à ses clients un choix
l’acquisittion de QUO
OMAK, un centre
c
de reccherche et d’innovation,
d
complet de conceptss alimentaires. L’équipe dde direction actuelle de QUOMAK restera au sein de la
société eet rejoindra Solina à la suite de l’acquissition.
QUOMA
AK fournit à ses
s clients de
es solutions suur mesure, enn s’appuyantt sur les sciennces, la technnologie et
la créativvité et en tirant parti du sa
avoir-faire et dde l’expertisee issus de lon
ngues annéess d’expériencce dans le
domainee de la fabrication d’ingrrédients alim
mentaires et des
d processus qui lui sonnt liés. QUO
OMAK est
spécialiséée dans les produits salés, notammeent les produuits frais, pasteurisés, stéérilisés et surrgelés. En
s’appuya
ant sur de solides
s
collaborations, laa société s’eefforce consta
amment de mettre en place
p
des
innovatio
ons stratégiquues en investisssant dans l’ooptimisation de
d nouveaux produits alim
mentaires et processus.
p
La sociétté, qui affichhe un chiffre d’affaires dde 3,3 millionns d’euros, co
ompte 12 em
mployés. Grâce à ce
nouveau partenariat,, le Groupe Solina sera en mesure d’accéder à une positionn de leader dans les
domainees du dévelop
ppement et de
e l’innovationn pour l’indusstrie agroalim
mentaire en Euurope.
Laurent W
Weber, Présid
dent du Grouupe Solina, eexplique : « QUOMAK
Q
ré
éunit un certaain nombre d’éléments
d
clés de la
a philosophiee de Solina. Le
L savoir et l’ innovation occupent une place centra le dans notre
e stratégie
axée auttour des servvices et des clients.
c
Les coompétences techniques
t
de
e QUOMAK
K sont particuulièrement
reconnuees et s’accord
deront parfaiitement avec la manière dont
d nous travaillons. Elle va même plus loin en
créant d
de nouveauxx concepts entièrement sur mesure. Nous voulons adopteer une apprroche de
développ
pement durable qui perm
mette d’abouttir à des receettes harmonieuses, tenannt compte de
es aspects
écologiq
ques, sanitairees et économ
miques. Notree Groupe a pour
p
ambition
n de se positioonner comme
e l’un des
premiers créateurs dee l’alimentatio
on de demainn. »
MAK, précise : « QUOMA
AK souhaite ffonctionner comme
c
un
Yves Vleminckx, Direccteur général de QUOM
al pour ses clients,
c
en inssufflant de l’innovation en
n matière de produits alim
mentaires.
partenairre commercia
L’élabora
ation d’une recette indusstrielle est unn processus qui ne peut aboutir quee grâce à unne étroite
collabora
ation entre lee développeuur du produit et son producteur. Nous sommes
s
persuuadés que QUOMAK
Q
apporterra une solidee contributionn au sein de Solina, et tirera profit du savoir-fairee et de la po
osition de
marché eexistants du Groupe.
G
»
mpétence prinncipale de QUOMAK
Q
Geert Veerhelst, Directteur général de Solina Beelgique, ajouute : « La com
se situe dans le dééveloppemennt de recettees industriellles utilisées pour la prooduction de produits
elles sont des recettes sur mesure
m
utilisé
ées pour la prroduction d’é
émulsions,
alimentaires. Ces receettes industrie
d substituts de
d viande, d e salades, de sauces, d’e
enrobages, dd’assaisonnements, de
de produuits laitiers, de

marinades, etc. Nous souhaitons pouvoir proposer cette technologie à tous nos clients en Europe et
poursuivre nos investissements en R&D. »
Les parties ont convenu de ne pas divulguer la valeur de la transaction.

À PROPOS DE SOLINA
« Nous créons des solutions pour l’alimentation de demain »
Le groupe Solina est un des leaders du marché des ingrédients salés en Europe. Avec 13 sites de
production, des centres de Recherche & Développement et de nombreux bureaux commerciaux, Solina
conçoit des solutions ingrédients sur mesure dans les domaines du Fonctionnel, du Goût, du Visuel et de la
Nutrition. Solina est également un acteur majeur sur le marché des professionnels (Bouchers-Traiteurs) et
du Food Service en Europe. Avec son siège social en France et un effectif de 1 200 employés, Solina
assure une présence locale dans 17 pays et livre une clientèle répartie dans plus de 75 pays.
L’actionnaire majoritaire du groupe est la société d’investissement privée et indépendante Ardian.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.solina-group.com
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