Communiqué de Presse

Bréal-sous-Montfort, le 23 Juin 2017

Solina finalise l’acquisition de Supremia Grup (Roumanie)
Solina annonce la finalisation de l’acquisition de Supremia Grup en Roumanie.
Avec son siège social basé à Alba lulia en Roumanie et des filiales au Danemark (Tamaco) et en Moldavie
(Supremia Moldova), Supremia Grup occupe une position de leader sur le marché des ingrédients et des épices
en Roumanie avec plus de 2300 clients, 300 employés et un chiffre d’affaires total de 52.1 millions d’euros,
Laurent Weber, Président du Groupe Solina déclare : “Nous avons été impressionnés par le niveau de professionalisme de nos nouveaux collègues – Les équipes d’intégration de Solina et de Supremia ont démarré leur
collaboration et nos organisations seront très bientôt connectées - elles entament d’ores et déjà le programme
d’intégration post-acquisition.
Parallèlement à cette acquisition, nous poursuivons le développement de nos compétences en matière de
consolidation de plateforme : nous sommes en relation avec les postes stratégiques, les personnes clés et créons
de la valeur pour nos clients dans une approche à long-terme. Nous avons la conviction que nous pouvons
encore aller plus loin dans cette stratégie sur des territoires encore plus éloignés de nos bases historiques en
Europe de l’Ouest.
Philippe Merlin, Directeur de la zone Europe de l’Est, ajoute : “Proposer un accès à une communeauté intégrée
de R&D, de Support Technique et de centres de production - sur la zone EMEA avec 15 usines, 20 centres de
développement connectés - constitue une offre de service unique pour les acteurs de l’industrie agroalimentaire
et du Food Service.
Nos installations de pointe en Roumaie associée à l’expertise de l’équipe de Supremia permettront de renforcer
notre position dans la zone et de devenir l’un des acteurs majeurs en Europe Centrale et de l’Est. L’équipe managériale locale est parfaitement à même de déployer la stratégie du Groupe : pour attirer de nouveaux clients
et assurer leur satisfaction grâce à des solutions ingrédients innovantes.”
Ciprian Gradinariu, Country Manager de la Roumanie, déclare : “Supremia Grup est devenu un acteur majeur
sur la zone Europe de l’Est et au-delà grâce à une équipe entrepreneuriale motivée et très impliquée dans la
vision de l’entreprise et qui a permis de devenir l’un des fournisseurs d’ingrédients les plus reconnus en Europe.
Nous sommes fiers de représenter une partie de cette organisation qui sera à l’avenir l’un des plus gros groupes
dans le domaine des ingrédients alimentaires salés en Europe.”
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À propos de Solina
“We create Solutions for tomorrow’s Food”
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 1200 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 Suprema
“Perfect ingredients!”
Supremia Grup est, depuis 2014, leader sur le marché des ingrédients alimentaires en Roumanie 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, 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 de 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 380 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid,
Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey, Luxembourg. La société offre à ses 355 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 Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian
Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian Mandates.
Liste des parties impliquées
Solina: Eric Terré, Laurent Weber, Bertrand Vaz
Supremia: Levente Hugo Bara
Ardian: Bruno Ladrière, Mathieu Antonini, Daniel Setton, Emmanuel Miquel, Alexis Manet
Seller advisers: KPMG Romania, Bogdan Puiu Law Office
Buyer advisers: PwC and D&B
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