Neuilly-sur-Seine, le 22 décembre 2016

FFP co-investit 50 M$ dans l’industrie du café
aux côtés de JAB Holding
FFP s’engage à investir 50 M$ dans JAB CF Global Consumer Brand, véhicule de co-investissement de
JAB Holding Company.
JAB Holding Company est un groupe non coté dirigé par 3 associés, Peter Harf, Olivier Goudet et
Bart Becht. En plus de ses activités dans les secteurs des produits de santé, d’entretien ménager, de
la cosmétique et du luxe, JAB holding Company constitue, depuis 2012, un conglomérat devenu un
leader mondial dans le secteur du café et du thé dans trois segments :
•

le café grande consommation qui regroupe les actifs JDE (avec ses marques Senseo, Gevalia,
L’Or, Jacobs,….) et Keuring Green Mountain (avec ses marques Green Mountain Coffee,
Donut Shop Coffee,…) ;

•

le café « premium » et coffee shops avec notamment les marques Peet’s Coffee and Tea et
Caribou Coffee ;

•

les réseaux de distribution avec les restaurants Krispy Kreme, Einstein Noah et Coffee &
Bagels.

Le chiffre d’affaires global de ces différentes participations est de l’ordre de 12 Md$.
Le véhicule de co-investissement permettra au groupe de poursuivre ses acquisitions. Si
l’engagement est signé fin 2016, les premiers décaissements seront effectués au cours de l’année
2017.
Commentant cet investissement, Robert Peugeot, Président de FFP, a déclaré : « Cet engagement
permet à FFP de poursuivre sa diversification en investissant dans le secteur du café. Ce secteur est
peu cyclique et en croissance tant dans les pays matures que dans les pays émergents. Il est
également propice à la stratégie de consolidation de JAB, menée avec succès par des dirigeants de
premier plan et reconnus dans leur métier. »

A propos de FFP :
FFP est une société d’investissement cotée sur Euronext, détenue majoritairement par les Etablissements Peugeot Frères et
dirigée par Robert Peugeot. Le groupe FFP est un des principaux actionnaires de Peugeot SA et mène une politique
d’investissements minoritaires et de long terme. Le groupe FFP détient des participations dans des sociétés cotées (Zodiac
Aerospace, SEB, DKSH ou ORPEA), des sociétés non cotées (Sanef ou ONET) et dans des fonds de capital-investissement.
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