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Axereal, née au printemps 2008 d’une union entre les coopératives Agralys et EpiCentre vient de finaliser la reprise de l’activité malt du groupe irlandais Greencore
via sa filiale Boortmalt, basée à Anvers. Pour cette opération, Axereal a été conseillé
par CM-CIC Capital Finance, JPH Hottinguer CF et NCB.
Le périmètre de cession regroupe 8 malteries réparties à travers l’Irlande (Minch
Malt), le Royaume-Uni (Pauls Malt) et la Belgique (Belgomalt). Greencore Malt
s’appuie sur un effectif de 216 salariés et dispose d’une capacité de production
annuelle d’environ 520 000T pour un chiffre d’affaires de 220M€.
L’acquisition de Greencore Malt a été réalisée pour une valeur des titres de
116,25M€. Grace à cette acquisition, Axereal fort d’un chiffre d’affaires de 2,7Mds€
pour un effectif de 3 400 personnes, renforce son implication dans les activités de
première transformation.
Disposant déjà d’une capacité de production annuelle de 620 000T, Boortmalt,
dirigée par Yvan Schaepman et David Wilkes (ancien responsable de l’activité malt de
Greencore), passera de la septième à la cinquième place des plus grands malteurs
mondiaux avec une capacité de 1,1MT, un effectif de près de 400 employés et un
chiffre d’affaires d’environ 550M€.
Fortement implanté sur les marchés du malt en Amérique du Sud, en Amérique
Centrale, en Afrique et en Asie, Boortmalt renforce ainsi sa position sur le marché
européen, devenant leader sur les îles britanniques et diversifie par la même
occasion ses gammes de malt avec des malts spéciaux destinés aux brasseurs,
distilleries et fabricants de Whisky.
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L’équipe fusions-acquisitions de CM-CIC Capital Finance, constituée d’une dizaine de
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d’investisseurs et levées de fonds…).
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