Communiqué de presse

Paris, le 29 mai 2020

Solina Group fait l’acquisition de Hagesüd
(Allemagne)
Solina, leader des solutions salées pour l’industrie agro-alimentaire en Europe, dont l’actionnaire
majoritaire est le groupe Ardian, annonce l’acquisition de la société Hagesüd qui appartenait
précédemment à BK Giulini, une société faisant partie du groupe ICL.
La société Hagesüd, dont le siège social se trouve à Hemmingen (près de Stuttgart) en Allemagne,
est un fournisseur de premier plan de solutions salées de grande qualité pour les artisans boucherscharcutiers. De plus, Hagesüd est une marque très réputée sur un marché allemand concurrentiel.
Fondée en 1881 à Stuttgart, la société produit des mélanges d’épices, assaisonnements, mélanges
fonctionnels, marinades et solutions techniques. Hagesüd génère un revenu d’environ 25 millions
d’euros avec un site de production à la pointe de la technique à Hemmingen et un entrepôt à
Dortmund. Hagesüd présente une qualité de produits, un savoir-faire et un niveau de service
incomparables, qui lui permettent d’établir des partenariats de longue durée avec ses clients.
Anthony Francheterre, CEO de Solina: “Solina est le principal fournisseur de solutions pour les artisans
bouchers en France, en Belgique, aux Pays-Bas et au Danemark. La présente acquisition s’inscrit totalement dans notre stratégie de croissance en Allemagne, et renforcera notre position dans les marchés
des produits de boucherie en Europe. Avec l’équipe locale, nous continuerons de développer la position
forte de Hagesüd avec des produits de haute qualité et un support sans faille aux clients, et nous leur
fournirons les solutions innovantes développées par Solina dans nos autres marchés (assaisonnements
bio, ingrédients naturels, solutions alternatives à la viande, savoir-faire culinaire, plats préparés…). Les
deux sociétés montrent clairement une similitude stratégique et partagent la même approche marché
: agilité, flexibilité, souci du service et fourniture de solutions à haute valeur ajoutée. Cette union nous
permettra également de poursuivre le développement de nos activités B2B sur le marché allemand.”
Cette acquisition représente une étape suivante dans la stratégie de croissance de Solina, après l’acquisition de Berthelet en janvier 2020, leader dans le marché du food service au Canada et producteur de
solutions alimentaires sous forme liquide et en poudre.
Les deux parties ont convenu de ne pas communiquer le montant de la transaction.

Site web de Hagesüd: www.hagesued.eu
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Présentation des entreprises:
à propos de solina
Solina est l’un des leaders du marché des solutions salées en Europe. Avec 22 sites de production,
plusieurs centres de R&D et des bureaux commerciaux locaux, Solina conçoit des solutions
d’ingrédients sur mesure pour des clients actifs dans le secteur de l’alimentation salée, du food
service et du marché des produits de boucherie. Les services proposés par Solina reposent sur son
savoir-faire unique en matière fonctionnelle, gustative et visuelle ainsi que sur son expertise en matière
nutritionnelle pour créer des solutions alimentaires innovantes. La société possède son siège social
en France, compte environ 2.000 employés, a une présence directe dans 18 pays et livre une clientèle
répartie dans plus de 75 pays. L’actionnaire majoritaire du groupe Solina est la société d’investissement
privée et indépendante Ardian.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.solina-group.eu
à propos de hagesüd
La société Hagesüd a été fondée en 1881 à Stuttgart. Elle a son siège social à Hemmingen (près de Stuttgart) en Allemagne, et est un fournisseur de premier plan de solutions salées de haute qualité pour
l’industrie des produits de boucherie. Hagesüd est une marque réputée sur le marché allemand et
produit des mélanges d’épices, assaisonnements, mix fonctionnels et solutions techniques. Hagesüd
génère un revenu d’environ 25 millions d’euros avec un site de production à la pointe de la technique à
Hemmingen et un entrepôt à Dortmund.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.hagesued.eu
a propos de ardian
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 96 milliards de dollars (USD)
gérés ou conseillés en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, et en Asie. La société, majoritairement
détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses
investisseurs internationaux des performances de premier plan. À travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian participe avec ses
activités à la croissance de particuliers, d’entreprises et d’économies à travers le monde. S’appuyant
sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international de plus de 640 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres,
Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord et du Sud (New York, San
Francisco et Santiago), et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds d’environ
1.000 clients via ses cinq piliers d’investissement: Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real
Estate et Private Debt.
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian
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list of involved parties
Solina: 					
Eric Terré, Baptiste Farrando, Anthony Francheterre,
					Bertrand Vaz, Philippe Merlin
Groupe ICL:				Liad Sivan
Ardian: 				
Bruno Ladrière, Daniel Setton, Alexis Manet, Anais Robin
Conseillers pour le vendeur: 		
KPMG, Allen & Overy
Conseillers pour l’acheteur: 		
Spayne Lindsay & Co, RSM (Legal, Tax & Finance)
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