COMM
MUNIQUÉ DE PRESS
SE
SOLLINA ACQ
QUIERT NEW IVORY
RY AUPRÈS
S DE ROB WHITEHEEAD DANS LE
CAD
DRE DE SA
A NOUVE LLE STRATTÉGIE DE CROISSA
ANCE
Bréal-so
ous-Montfo
ort, le 21 septembre 2
2016 – Le Groupe Solin
na, un des leeaders europ
péens des
ingrédiennts alimentairres a réalisé,, avec le souutien d’Ardian, son action
nnaire majoriitaire depuis quelques
mois, l’accquisition du fabricant briitannique de sauces culinaires New Ivvory, auprès dde Rob Whittehead. A
cette occcasion, Rob Whitehead cède
c
sa partticipation ma
ajoritaire tand
dis que l’équuipe de mannagement,
menée par Adam Jonnes, Directeurr Général de New Ivory, reste
r
en poste
e.
quisition est la première étape
é
de la n ouvelle stratéégie de développement innternational de
d Solina.
Cette acq
Le group
pe vise à renforcer sa possition en Euroope par l’inteermédiaire de nouvelles aacquisitions ciblées
c
en
Allemagnne, au Royaume-Uni, ainsi qu’en Euroope centralee et méridionale. Il va éggalement acccélérer sa
croissancce hors Europ
pe, notammennt via des acqquisitions auxx États-Unis. L’ambition
L
dee Solina est de doubler
son chiffrre d’affaires au
a cours des cinq procha ines années et de se positionner en ta nt que leader mondial
de son m
marché.
New Ivo
ory est l’un dees principauxx producteurss de sauces culinaires inn
novantes du RRoyaume-Uni pour les
industriess de la viand
de, du poisso
on et de la vvolaille. New
w Ivory entretient des relaations de lonngue date
avec less clients dess secteurs de
e l’industrie et de la diistribution grâce à une connaissance et une
compréhhension apprrofondies des habitudes gustatives et
e culinaires britanniquess. New Ivoryy compte
180 collaborrateurs et son siège se situ e à Elland, dans
d
le Yorksh
hire de l’Oueest.
environ 1
Eric Terréé, Chairman, Solina déclare : « C’estt une excelleente opportun
nité de croisssance pour Solina.
S
En
raison de l’attractivité du « businness model » spécifique de
d notre seccteur, nous cconstatons unn nombre
croissantt de nouveauux acteurs en quête d’acqquisitions. Cette opération prouve notrre capacité à saisir les
meilleurees opportunitéés. Notre connaissance ddu secteur, co
ombinée à no
otre flexibilitéé financière et
e à notre
excellentt bilan en ma
atière d’intégration des soociétés acquisses, nous perrmet d’offrir lees meilleuress solutions
aux céd
dants et à nos partenairres. Nous soommes désormais en recherche actiive d’opportunités de
croissancce externe suupplémentairres au Royaaume-Uni, enn Allemagne,, mais aussii dans d’auttres pays
européenns ainsi qu’auux États-Unis. »
Laurent W
Weber, CEO, Solina, exp
plique : « New
w Ivory est trèès réputée po
our son niveaau de proactiivité et de
service a
au sein des secteurs de la distributioon et de l’inndustrie agro
o-alimentairess. Cet accorrd permet
désormais au Groupee Solina de proposer
p
une gamme com
mplète de servvices de R&D
D au Royaume
e-Uni – le
marché européen le plus innova
ant. Solina pooursuit son développeme
d
ent en Europpe avec une stratégie
d’acquisiitions au seein de tous les principaaux marchés. Nous me
ettons en œ
œuvre un programme
d’intégra
ation efficace et en douceuur destiné à cchaque nouveelle équipe re
ejoignant le G
Groupe. Notre activité
s’appuie sur une ap
pproche de proximité et nous avonss l’intention de poursuivrre sur cette voie. Les
nouvelless équipes intèègrent Solina
a en sachant qqu’elles contiinueront à gé
érer leurs activvités et que le
e Groupe
est là po
our les aider à créer de la valeur. Noous entendons rester une
e entreprise ddynamique et
e flexible,
hautement innovante et orientée vers le servvice client. Par ailleurs, la taille du G
Groupe nouss offre la

possibilité d’offrir des synergies d’approvisionnement associées à des opportunités uniques de
développement pour nos principaux fournisseurs. »
Les parties ont convenu de ne pas divulguer la valeur de la transaction. Solina a été conseillé par Oghma
Partners, Eversheds et EY, alors que Rob Whitehead a été conseillé par Walker Morris et Grant Thornton.

À PROPOS DE SOLINA
« Nous créons des solutions pour la nourriture de demain »
Le groupe Solina est un acteur majeur du marché mondial des ingrédients alimentaires. Avec 11 sites de
production, des centres de Recherche & Développement et de nombreux bureaux commerciaux, Solina
conçoit des solutions sur-mesure à base d’ingrédients pour l’industrie des produits carnés, des plats
cuisinés, du snack et de la nutrition. Par ailleurs, Solina est également leader sur les secteurs des
professionnels (Bouchers-Traiteurs) et du Food Service en Europe. Présent dans 17 pays, le groupe basé
en France, compte 1 000 employés. Solina a réalisé un chiffre d’affaires de 315 millions d’euros en 2015
dans 75 pays. L’actionnaire majoritaire du groupe Solina est Ardian, la société d’investissement privé
indépendante.
www.solina-group.eu

À PROPOS DE NEW IVORY
New Ivory est l’un des principaux fabricants de sauces pour viandes et poissons au Royaume-Uni à
destination à la fois des distributeurs locaux et des fournisseurs de protéines. Basé dans le West Yorkshire,
New Ivory développe et produit à échelle industrielle des sauces de grande qualité digne des grands
restaurants. New Ivory emploie environ 180 personnes et réalise un chiffre d’affaires de plus de 20
millions de livres au Royaume-Uni.
www.newivory.com

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 55 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 430 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 490 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, les Fonds Directs

(incluant Ardian Mid
d Cap Buyouut, Ardian Exxpansion, Arrdian Croissa
ance et Ardiaan Co-Investissement),
Ardian Innfrastructure, Ardian Real Estate et dess mandats surr-mesure avecc Ardian Manndates.

ww
ww.ardian.ccom
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