CONSEIL EN FUSION-ACQUISITION SMALL & MID CAPS

Le groupe Pomona reprend le distributeur de
boissons et confiseries Européenne Food
Aurignac Finance a accompagné le directoire de
Pomona dans le process de reprise partielle à la barre du tribunal
Spécialiste indépendant reconnu sur le segment des small &
mid caps, Aurignac Finance a conseillé cette opération majeure
dans le secteur de la distribution alimentaire à destination des
commerces de proximité et de la distribution automatique

Le groupe Pomona a fait appel à Aurignac Finance
pour accompagner la reprise d’une partie des
activités d’Européenne Food, en redressement
judiciaire et à la recherche d’un partenaire.
Européenne Food était un acteur majeur en France
de la distribution de boissons, confiseries et divers
consommables aux réseaux nationaux de la RHD,
à la distribution automatique et à de nombreux
commerces de proximité indépendants. Elle
réalisait un C.A. de plus de 200 M€.
Au travers de cette opération, le groupe Pomona a
renforcé ses positions sur un segment où il était
peu présent, mais qui entre en résonance avec le
reste des ses activités actuelles.
Leader de la distribution alimentaire en France,
Pomona emploie 8 800 personnes et réalise en
2012 un C.A. de plus de 2,8 mds d’euros.
Aurignac a accompagné la direction du groupe
Pomona dans la qualification de cette opportunité.
La société a mobilisé dans des délais extrêmement
brefs de ressources significatives pour l’analyse du
dossier tant sur le terrain que sur le plan
commercial et économique.

Elle a ainsi su répondre à l’urgence de la situation
en termes de constitution d’une offre et a contribué
à la sauvegarde d’une partie des emplois en jeu.
Cette intervention a démontré la capacité
d’Aurignac d’intervenir sur des sujets complexes
nécessitant à la fois une grande réactivité et une
compréhension de l’environnement très spécifique
des procédures collectives.
Aurignac Finance
est aux côtés des actionnaires de PME lors de
leurs opérations de cession ou d’ouverture du
capital, et auprès des grands groupes français et
étrangers pour leurs recherches d’acquisitions
stratégiques, de diversification ou de carve-out.
A la cession, les clients d’Aurignac Finance sont
des actionnaires indépendants, des investisseurs
institutionnels ou de grandes entreprises
souhaitant céder des activités non-stratégiques.
A l’acquisition, les clients sont des grands groupes
ou des ETI de l’industrie ou des services, ainsi que
des opérateurs étrangers.
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