Neuilly-sur-Seine, le 23 mai 2017

FFP annonce 2 nouveaux co-investissements
pour un montant de 50 M$

FFP a réalisé un investissement de 25 M$ dans Lineage Logistics, leader le plus dynamique dans la
chaine logistique sous température contrôlée, offrant des solutions intégrées de stockage et de
distribution réfrigérées aux plus grands acteurs mondiaux de l’industrie agro-alimentaire, de
l’agriculture et de la distribution. Lineage opère l’un des deux seuls réseaux nationaux américains,
avec 85 entrepôts frigorifiques répartis sur 20 Etats et réalise un chiffre d’affaires d’environ 1 Md€.
L’investissement de FFP a été réalisé à travers Bay Grove, une plateforme d’investissement dédiée à
Lineage, fondée et dirigée par Kevin Marchetti et Adam Forste. La société est gérée par son directeur
général Greg Lehmkuhl, avec le soutien de Bay Grove pour sa stratégie de croissance externe.
FFP a aussi investi 25 M$, au sein d’un consortium mené par Certares LP, dans la société
AmaWaterways, une société familiale qui, depuis 15 ans, offre des croisières fluviales principalement
en Europe à des clients anglo-saxons. FFP s’est associée avec Certares, une société d’investissement
sur les secteurs de voyage et de l’hôtellerie, qui gèrera cet actif. AmaWaterways a 20 navires qui
naviguent sur le Danube, le Rhin, la Moseille, le Main, le Rhône, la Seine, la Garonne, des voies
navigables belges et hollandaises, le Douro, le Mekong en Asie du sud-est et le Chobe en Afrique. La
société opère des navires modernes et spacieux qui offrent des prestations à bord et incluent un
vaste choix d’excursions à terre pour les voyageurs actifs. La société est dirigée par Rudi Schreiner
avec Kristin Karst qui sont ensemble actionnaires aux côtés des familles Murphy et McGeary. Ils ont
construit un leader des croisières fluviales de luxe offrant un haut standard de services aux clients.

Robert Peugeot a déclaré : « FFP est fière de soutenir le développement de deux acteurs majeurs de
leur secteur respectif, qui ont tous les deux la majorité de leurs clients aux Etats-Unis. Le potentiel de
croissance et de création de valeur sont significatifs. Chaque société possède une équipe de
management de haut niveau et des actionnaires professionnels qui ont su démontrer leur talent à
faire grandir ces activités. »

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 (LISI,
Zodiac Aerospace, SEB, DKSH ou ORPEA), des sociétés non cotées (IHS ou Eren Renewable Energy) et dans des fonds de
capital-investissement.
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