Neuilly-sur-Seine, le 11 juin 2018

FFP co-investit 120 M$ aux cotés de JAB Holding afin de créer un
nouveau leader mondial du secteur des boissons
FFP s’est engagée à co-investir 120 M$ additionnels aux cotés de JAB Holding pour continuer à soutenir
la stratégie d’expansion du groupe dans le secteur des boissons à la suite de l’acquisition de Dr Pepper
Snapple Group.
Le 29 janvier 2018, Keurig Green Mountain et Dr Pepper Snapple Group ont annoncé avoir conclus un
accord de fusion des deux sociétés afin de créer Keurig Dr Pepper (« KDP »). KDP sera un nouveau
leader du secteur des boissons, avec un portefeuille de marques iconiques ainsi qu’un réseau de
distribution stratégique en Amérique du Nord. Le nouveau groupe rassemblera les marques de
boissons non alcoolisées Dr Pepper, 7UP, Snapple, Canada Dry, Baï ou Vita Coco avec les marques de
café Green Mountain Coffee Roasters, ainsi que le système innovant de capsules Keurig regroupant
plus de 75 marques détenues en propres ou via une licence ou un partenariat. Le chiffre d’affaires 2017
proforma de KDP représente environ 11 Md$ en consolidé.
Avec ce nouvel investissement, FFP sera exposée à la nouvelle entité KDP mais également à Jacobs
Douwe Egberts, le plus important torréfacteur au monde avec 6 Md$ de chiffre d’affaires et son
portefeuille de marques mondiales ainsi que locales telles que Jacobs, Douwe Egberts, l’Or, ou Café
Grand-Mère.
Cette transaction a été approuvée à l’unanimité par le Conseil d’Administration de Dr Pepper Snapple
Group sans condition de financement. Elle sera finalisée en juillet prochain après approbation de
l’Assemblée Générale et satisfaction des conditions usuelles auxquelles l’opération est soumise,
notamment les conditions réglementaires.
Commentant cet investissement, Robert Peugeot, Président Directeur Général de FFP, a déclaré :
« Avec cette acquisition JAB Holding fait un pas stratégique dans la construction d’un acteur important
du secteur des boissons, disposant d’un portefeuille de marques iconiques et diversifiées, d’un réseau
de distribution très dense aux Etats-Unis et d’un bon mix entre les boissons chaudes et froides. Avec cet
investissement, FFP continue à se diversifier en s’exposant à un actif en croissance dans une industrie
résiliente, sous l’impulsion d’une équipe de management de grande qualité. »
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 (SEB,
ORPEA, LISI, DKSH ou SPIE), des sociétés non cotées (Tikehau Capital Advisors ou Total-Eren), des co-investissements (IHS ou
JAB Holdings) et dans des fonds de capital-investissement.
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