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Communiqué  du conseil d’administration de Baccarat  
sur l’assignation de Consellior SAS   

 
 
Paris, le 13 novembre 2012 – La société Baccarat annonce qu’elle vient d’être assignée 
devant le Tribunal de commerce de Nancy par la société Consellior SAS contrôlée par Allan 
Green, actionnaire minoritaire, en vue d’obtenir l’annulation des résolutions relatives à 
l’augmentation de capital votées lors de l’Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue 
le 28 juin dernier.  
 
Baccarat  considère que cette action est dénuée de tout fondement. 
 
Pour mémoire, cette Assemblée générale extraordinaire avait voté une augmentation de 
capital réservée de €27,5 millions par laquelle Catterton Partners est devenu le deuxième 
actionnaire de Baccarat derrière Groupe du Louvre avec 22% du capital. Baccarat rappelle 
que cette opération avait fait l’objet d’un visa de l’AMF et  qu’une attestation  d’équité avait 
été obtenue. 
 
Sur les fonds issus de cette augmentation de capital, Baccarat a déjà annoncé un 
investissement de €8,6 millions dans la création d’un nouveau four au sein de sa 
Manufacture qui sera opérationnel à la fin du 2

ème
 trimestre 2013. Cet investissement 

représente l’engagement financier le plus important que la société ait réalisé au cours des 
dernières années, lui donnant les moyens  de mieux répondre à une demande en hausse et 
d’accélérer ses projets d’expansion internationale. 
 
Par ailleurs, Baccarat précise qu’elle a déposé une plainte à l’encontre de la société 
Consellior SAS et Allan Green pour délit d’initié. 
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A propos de Baccarat 
 
Baccarat (Paris, Euronext, BCRA) est une marque de luxe française internationalement 
reconnue comme un leader des produits en cristal haut-de-gamme et exclusifs. Depuis sa 
création en 1764, la société, dont la Manufacture est basée à Baccarat en Lorraine, est 
synonyme d’un savoir-faire unique et symbole de l’Art de Vivre à la Française. Depuis près de 
250 ans, la marque a inspiré des créateurs de renom du monde entier. Allant des luminaires 
d’exception à l’art de la table, des objets de décoration uniques à des bijoux raffinés et du 
flaconnage sur mesure, les produits de la marque et sa tradition d’excellence sont largement 
distribués à travers le monde. Retrouvez tout l’univers de Baccarat sur www.baccarat.com 
 

http://www.baccarat.com/

