PARIS, LE 3 JUILLET 2017

EURAZEO INVESTIT DANS IBERCHEM, UN LEADER MONDIAL DANS
LA PRODUCTION DE PARFUMS ET D’AROMES CENTRE SUR LES
MARCHES EMERGENTS
Eurazeo, l’une des premières sociétés d'investissement cotée en Europe, annonce l’acquisition, pour
une valeur d’entreprise de 405 millions d’euros, d’Iberchem, un producteur mondial de parfums et
d’arômes pour des marques locales et régionales dans les marchés émergents. En investissant
environ 270 millions d’euros, Eurazeo deviendra l’actionnaire majoritaire (environ 70 % du capital)
aux côtés du management. L’opération sera finalisée courant juillet.
Située à Murcie, en Espagne, et présent dans plus de 100 pays, Iberchem a développé un modèle
opérationnel unique et particulièrement flexible s’appuyant sur de solides équipes commerciales
locales et sur 11 sites de production à travers le monde, notamment en Espagne, en Chine, en
Indonésie, en Colombie et en Tunisie. Iberchem répond aux besoins du secteur des produits de
beauté et d’entretien à travers sa division parfums et au secteur des produits alimentaires et des
boissons à travers sa division arômes, Scentium. La société présente une base de clientèle très
diversifiée, composée de plus de 3 400 clients, dont un grand nombre de marques de grande
consommation de premier plan, principalement locales et régionales. Ce positionnement lui permet
de bénéficier de la croissance de la population mondiale ainsi que de l’ascension des classes
moyennes dans les marchés émergents et ainsi d’enregistrer une forte croissance organique.
Depuis sa création en 1985, par Ramon Fernandez, son Président actuel, Iberchem affiche en effet
une croissance organique à deux chiffres, solide et ininterrompue. De 2012 à 2016, le chiffre d’affaires
a été en croissance de 18% en moyenne par an. A fin mai 2017, la société réalise un chiffre d’affaires
annuel de 117 millions d’euros, un EBITDA d’environ 25 millions d’euros et un EBITA d’environ 23
millions d’euros.
Eurazeo accompagnera l’équipe de management d’Iberchem dans la prochaine étape du
développement de la société tout en préservant son ADN unique en tant que fournisseur leader de
parfums et d’arômes avec une bonne proposition qualité-prix pour des marques locales dans les
marchés émergents.
Virginie Morgon, Directeur Général d’Eurazeo, a déclaré :
“Nous sommes ravis d’accompagner Iberchem, une société qui remplit tous nos critères d’investissement :
une équipe de management expérimentée et une croissance organique supérieure à la moyenne grâce
à un modèle opérationnel flexible s’appuyant sur le secteur résilient de l’alimentation et la cosmétique ainsi
que sur le développement des classes moyennes dans les pays émergents. Grâce à notre expertise des
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marchés sous-jacents d’Iberchem et grâce à notre réseau international, nous souhaitons aider l’entreprise
à accélérer sa croissance. Nous sommes déterminés à soutenir Ramon Fernandez et son équipe dans le
prochain chapitre de l’histoire de cette entreprise en pleine croissance. »
Ramon Fernandez, Président fondateur d’Iberchem, a ajouté :
“Nous sommes très heureux de nous associer à Eurazeo en raison de son horizon d’investissement longterme et de sa culture d’entreprise, mais aussi parce qu’ils sont capables d’aider Iberchem sur un plan
stratégique, notamment dans le domaine de la croissance externe, et cela en s’appuyant plus
particulièrement sur leurs bureaux chinois et brésiliens. Eurazeo bénéficie également du savoir-faire
nécessaire pour nous aider à renforcer notre bassin de talents, qui assurera la croissance de la société
dans le futur. Iberchem va ainsi pouvoir poursuivre sur la voie du succès et affirmer son leadership par
croissance organique sur ses marchés existants ou nouveaux et par des acquisitions bien choisies.”

A propos d’Eurazeo
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Eurazeo est l’une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec environ 6 milliards
d’euros d’actifs diversifiés sous gestion dont un milliard pour compte de tiers. Sa mission est de détecter,
accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo
est présente sur différents segments du capital investissement via ses cinq pôles d’activité - Eurazeo
Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine et Eurazeo Brands. Son actionnariat
institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon
d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment
l’actionnaire d’AccorHotels, ANF Immobilier, Asmodee, CIFA, CPK, Desigual, Dominion Web Solutions, Elis,
Europcar, Fintrax, Grape Hospitality, Les Petits Chaperons Rouges, Moncler, Neovia, Novacap, Sommet
Education, et également de PME comme Péters Surgical et Flash Europe International et de start-ups
comme Farfetch et Vestiaire Collective.
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Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
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Pour plus d’informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com
Suivez nous sur Twitter, Linkedin, et YouTube
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