Communiqué de Presse

Pour communication immédiate
17 mars 2016
Loïc de GROMARD, Président du Groupe SAVERGLASS, vient de concrétiser la reprise
de ce dernier aux côtés du Fonds d’Investissement CARLYLE pour une valeur
d’entreprise de 560 millions d’euros. Il s’agit du troisième LBO, emmené par la même
équipe de managers, avec un succès qui ne s’est pas démenti.
Le Groupe accueille, à cette occasion, plus de 300 collaborateurs-investisseurs au
sein de son capital, fidèle en cela à son projet économique et social. Au nom de ses
valeurs d’esprit d’équipe et de partage, il a, en outre, résolu, dès l’annonce de cette
opération, de remercier chacun de ses collaborateurs par le versement d’un
supplément d’intéressement de 1 500 euros.
Le Groupe SAVERGLASS est leader mondial dans la conception, la fabrication et le
décor de bouteilles et carafes en verre destinées à habiller les spiritueux premium
comme les Cognacs, Whiskies, Vodkas,… et les crus d’exception de Champagne
comme de vins tranquilles.
Fort de cette spécialisation initiée voici 30 ans, le Groupe réalise un chiffre d’affaires
consolidé de 400 millions d’euros, dont 50 % à l’export dans 80 pays à travers
17 filiales commerciales sur tous les continents. Il a connu sur cette période une
croissance moyenne annuelle de 10 %, construisant sept implantations industrielles
(quatre usines de verrerie et trois de décoration) et créant quelque 2 400 emplois en
France.
Les dernières étapes de son développement ont été le démarrage, en 2013, d’une
usine aux Emirats, portant la production annuelle à 700 millions de bouteilles, et celui
en 2014 d’une usine de décoration ultra-moderne à Arques (Pas de Calais).
Le Groupe adresse un marché dynamique, porteur de belles perspectives de
croissance. Son outil de production a rapidement atteint sa saturation. Troisième
fond d’investissement au monde, CARLYLE accompagne désormais, en tant que
partenaire des managers, l’indispensable mise en œuvre de la poursuite du
développement international du Groupe.
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