Paris, le 10 novembre 2015

Sortie partielle du capital d’Onet

En 2007, FFP et le groupe familial Reinier se sont associés afin de donner un nouvel élan à la
société Onet SA. L’investissement de FFP de 72 millions d’euros a alors contribué à sortir la
société de la cote et a permis de renforcer le contrôle du groupe familial Reinier sur Onet SA.
Dans le prolongement des accords signés entre FFP et la famille Reinier en 2007, FFP
participera, à hauteur de la moitié de sa participation, à une réduction de capital de Holding
Reinier, la société qui contrôle à près de 100% Onet SA et dont FFP détient 22,4%. Au terme
de cette opération, FFP devrait percevoir un montant de 45 millions d’euros et sa participation
dans Holding Reinier serait ramenée à 12,6% du capital de Holding Reinier. Le pacte
d’actionnaires signé en 2007, organisant principalement la gouvernance et la liquidité, a été
prolongé jusqu’en 2022. FFP conservera un siège au Conseil.
Commentant cette opération, Robert Peugeot déclare : « Depuis 2007, Onet SA a conforté ses
métiers traditionnels, a réduit son endettement et s’est développé à l’international. Au cours
de ces années, FFP a participé activement aux organes de contrôle et a contribué à renouveler
le management qui met actuellement en place une nouvelle phase de développement pour la
société. En contribuant au maintien et au renforcement du contrôle d’Elisabeth Coquet Reinier
et de sa famille sur un des principaux acteurs français dans le domaine des services aux
entreprises, FFP a pleinement joué son rôle d’actionnaire de long terme. »
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