Bruxelles, Le 7 novembre 2016, 15 heures

INFORMATION REGLEMENTEE [A.R. 14/11/2007]

COMMUNIQUE DE PRESSE DU GROUPE SAPEC
SAPEC VEND SON PÔLE AGRO BUSINESS (AB) À BRIDGEPOINT.
La société a conclu ce dimanche 6 novembre un accord concernant la vente de son Pôle Agro
Business, détenu par sa filiale à 100 %, Sapec Portugal SGPS SA (le Pôle AB), au fonds
d’investissement Bridgepoint.
Bridgepoint a évalué ce Pôle AB, regroupé au sein des sociétés portugaise et espagnole, Sapec –
Agro S.A. et Trade Corporation International S.A., à un montant de EUR 456.000.000, ce qui
donne un prix de vente des actions de ces sociétés de EUR 318.387.000 compte tenu de
l’endettement net et d’autres éléments d’ajustement, comme expliqué dans le précédent
communiqué du Groupe Sapec du 3 novembre 2016.
Cette vente du Pôle AB a lieu sous la condition suspensive de l’approbation des autorités de
contrôle de la concurrence portugaise (Autoridade de Concorrência) et espagnole (Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia). Cette condition doit être satisfaite au plus tard six
mois après la conclusion de cette vente, avec la possibilité d’extension du délai, mais les conseils
des parties n’anticipent pas d’opposition dans la mesure où il n’y a aucun chevauchement entre
les activités des filiales de Bridgepoint et celles développées par le Pôle AB, et s’attendent à un
« clearing » dans les deux mois du dépôt du dossier qui sera fait d’ici fin novembre.
La société a l’intention de renforcer ses autres activités au Portugal et en Espagne, et de
distribuer aux actionnaires, une fois la transaction clôturée, une partie importante des liquidités
reçues, selon des modalités et un timing encore à étudier.
Bridgepoint est un fonds d’investissement européen ayant levé des capitaux pour plus de EUR
20 milliards jusqu’à aujourd’hui. Bridgepoint possède un portefeuille d’investissements
composé d’entreprises leaders sur leur marché, et privilégie la croissance et la réussite à long
terme. Elle investit dans des sociétés à la gestion saine, et travaille en étroite collaboration avec
les équipes de gestion. Toutes les équipes de gestion du Pôle AB conservent leurs fonctions.
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