Rachat de la participation du Fonds Avenir Automobile
dans le pôle Automobile BAP
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Le Groupe Plastivaloire annonce avoir
signé le 9 juillet 2015 l’acquisition de 33%
des titres de sa filiale automobile BAP
Holding, dont 31% détenus par Bpifrance
via le Fonds Avenir Automobile (FAA,
anciennement dénommé FMEA).
BAP Holding regroupe les activités automobiles
issues de l’acquisition en mars 2011 du Groupe
Bourbon spécialisé dans la fabrication de
pièces décorées pour l’industrie automobile
à l’époque fragilisé par la crise économique.
Ce rapprochement industriel avait été réalisé
en étroite collaboration avec Bpifrance par un
apport complémentaire de fonds propres via le
Fonds Avenir Automobile (FAA anciennement
dénommé FMEA), et entrait dans le cadre de
sa mission visant à rendre pérenne la filière et
faire émerger des leaders européens du secteur
automobile.
Les synergies attendues au moment de l’opération
ont été au rendez-vous. Le rapprochement entre
le Groupe Plastivaloire et le Groupe Bourbon
est un succès remarquable avec une activité
industrielle réorganisée, rentable, diversifiée et en
forte croissance.
Sa mission de soutien étant aujourd’hui achevée,
le Fonds Avenir Automobile (FAA) cède tout
naturellement l’intégralité de sa participation de
31% dans BAP Holding au Groupe Plastivaloire.
Le Groupe Plastivaloire rachète également les
2% du capital détenus par Claude Bourbon,
ancien Président du Groupe Bourbon.
A l’issue de l’opération, le Groupe Plastivaloire
devient ainsi détenteur de 100% des titres de
BAP Holding. Cette opération d’un montant de
20,6 M€ est payée intégralement en numéraire
et financée par endettement bancaire.

Patrick Findeling, Président du Groupe, déclare :
« l’acquisition du Groupe Bourbon avec le
soutien du Fonds Avenir Automobile dans une
conjoncture de marché difficile a fait partie des
multiples défis que nous avons eu à relever
depuis de nombreuses années. Grâce à
une croissance maitrisée et à notre potentiel
d’innovation, Bourbon Automotive Plastics est
aujourd’hui parfaitement intégré et affiche une
rentabilité correcte. Nous tenons également à
remercier pour leur soutien et leur confiance
depuis 2011, les équipes du Fonds Avenir
Automobile, avec lesquelles nous partageons
la vision d’une industrie automobile forte
tournée vers l’investissement, l’innovation et
l’international. Nous allons maintenant consolider
notre position en Europe, notamment auprès des
constructeurs allemands et asiatiques, tout en
poursuivant notre développement hors Europe
dans les zones à forte croissance.»
Alexandre Ossola, Directeur du Fonds Avenir
Automobile, ajoute : « nous sommes fiers
du succès de Bourbon Automotive Plastics
qui récolte aujourd’hui les fruits du travail
remarquable de redressement et de
développement réalisé par le management
et les équipes du Groupe au cours des
dernières années. Nous nous réjouissons
d’avoir accompagné ce retour à la compétitivité
de l’entreprise. Avec Bourbon Automotive
Plastics, nous sommes au coeur des missions
du Fonds Avenir Automobile : accompagner
le développement de l’innovation, favoriser
l’internationalisation de l’activité pour acquérir
des positions fortes auprès des constructeurs
automobiles. Bourbon Automotive Plastics
a su réunir ces conditions pour redéfinir une
trajectoire de croissance.»
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Le Groupe Plastivaloire
est l’un des tous
premiers fabricants
européens de pièces
plastiques complexes
destinées aux
produits de grande
consommation. Le
Groupe conçoit et
réalise ces pièces en
grande série. Le Groupe
Plastivaloire intervient
dans les domaines
de l’automobile,
du multimédia, de
l’industrie électrique et
de l’électroménager.
Le Groupe Plastivaloire
dispose de 26 sites
industriels en France,
Allemagne, Pologne,
Espagne, Roumanie,
Tunisie, Angleterre,
Portugal et Slovaquie.

