COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE GROUPE SOLINA A CONCLU UN ACCORD POUR L’ACQUISITION DE
SUPREMIA GRUP

Bréal-sous-Montfort, 27 Mars 2017 – Solina, acteur majeur du marché des ingrédients
alimentaires salés en Europe, annonce la signature d’un accord concernant l’acquisition de Supremia
Grup en Roumanie auprès de Levente Hugo Bara, fondateur et propriétaire de la société. Cet accord est
soumis à l’approbation de l’Autorité de la Concurrence, qui est attendue dans les mois à venir.
Avec son siège social basé à Alba Lulia en Roumanie, Supremia occupe une position de leader sur le
marché des ingrédients et des épices en Roumanie et est présent en Europe de l’Est, en Europe de l’Ouest
et en Scandinavie.
Depuis sa création en 2000, M.Bara a fait de ce groupe un acteur incontournable qui compte plus de
300 employés et qui réalise un chiffre d’affaires de 52.1 M€ en 2016. L’équipe de direction actuelle
restera au sein de la société à la suite de l’acquisition.
Pour Solina, cette acquisition constitue la dernière étape de sa stratégie de croissance externe sur le
marché de l’industrie agroalimentaire en Europe.
Laurent Weber, Président du Groupe Solina déclare : « Supremia est une belle entreprise qui a développé
son chiffres d’affaires rapidement au cours de ces 10 dernières années. Elle est dirigée par une équipe
entrepreneuriale qui a bâti un impressionnant portefeuille de solutions et d’offres d’assaisonnements ainsi
qu’un outil de production ultra moderne à Alba Lulia. Supremia propose également une offre complète
d’épices, grâce un approvisionnement solide et une unité de traitement de premier plan. Nous sommes
impatients de démarrer notre collaboration avec ces nouveaux membres Solina. »
« Cet accord est une étape majeure pour nous, particulièrement en Europe de l’Est, et Supremia va
devenir notre centre régional sur cette zone. Nous poursuivons notre déploiement en Europe grâce à une
stratégie de croissance externe sur l’ensemble des principaux marchés et cette acquisition s’accorde
parfaitement avec notre réseau de centres de service présents sur l’ensemble du continent et au-delà. Nos
clients seront en mesure de bénéficier du plus grand réseau de R&D et de production en Europe. »
Nous sommes déterminés à rester une entreprise très innovante, rapide et agile, ainsi qu’à conserver notre
approche clients et service. Avoir une taille plus grande signifie que nous serons en mesure de rendre nos
processus d’approvisionnement plus efficaces et de générer des opportunités de croissance uniques pour
nos fournisseurs privilégiés.»
Levente Hugo Bara, propriétaire de la société, précise « Supremia est aujourd’hui un acteur important sur
le marché des ingrédients en Europe qui a connu une croissance très rapide au cours des 15 dernières
années grâce à un système de management performant et une équipe très motivée. Je réalise qu’il est
difficile aujourd’hui de maintenir une telle croissance seul – aussi ai-je décidé il y a un an de trouver le bon

partenaire pour Supremia. Solina est le meilleur partenaire pour nous et pour le futur de notre
organisation avec d’intéressantes synergies potentielles à partager - l’ensemble du groupe n’en paraîtra
que plus fort et plus attractif pour nos clients. »
Les parties ont convenu de ne pas divulguer la valeur de la transaction.
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À PROPOS DE SOLINA
Le groupe Solina est un des leaders du marché des ingrédients salés en Europe. Avec 14 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 : www.solina-group.com

À PROPOS DE SUPREMIA
‘‘Perfect ingredients!’’
Supremia Grup est le leader sur le marché des ingrédients alimentaires en Roumanie depuis 2010, avec
plus de 2 500 clients actifs sur l’ensemble de ses marchés. Supremia Grup propose à l’ensemble de ses
partenaires une performance innovante et dynamique ainsi qu’un environnement de développement

professionnel et personnel basé sur un concept d’amélioration continue pour l’ensemble de ses employés.
Supremia Group est composé de Supremia ICS (République de Moldavie), Tamaco (Danemark) et
Supremia Grup SRL (Siège social - Alba Iulia, Roumanie). Supremia propose des solutions complètes à
l’industrie agroalimentaire : mélanges d’ingrédients sur-mesure, épices naturelles, ingrédients auxiliaires,
boyaux naturels et artificiels, copeaux de bois pour le fumage. La société offre à ses partenaires un
ensemble de solutions spécifiques, de prestations de conseil dans une démarche de respect et
d’amélioration continue de la performance des produits et des services. Pour plus d’informations :
www.supremia.ro

À PROPOS D’ARDIAN
Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé
indépendante qui gère et/ou conseille 60 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et
en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur
de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en
participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian
repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 450 employés travaillant dans douze
bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour,
Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 580 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la
classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private
Debt, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian Expansion,
Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian
Mandates.
www.ardian.com

LISTE DES PARTICIPANTS
Solina: Eric Terré, Laurent Weber, Bertrand Vaz
Supremia: Levente Hugo Bara
Ardian: Bruno Ladrière, Mathieu Antonini, Daniel Setton, Emmanuel Miquel, Alexis Manet
Conseils Supremia: KPMG Romania, Bogdan Puiu Law Office
Conseils Solina: PwC and D&B

