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BACCARAT A PRIS CONNAISSANCE DE LA PROMESSE UNILATERALE D’ACHAT
SIGNÉE PAR FORTUNE FOUNTAIN CAPITAL AVEC DES ENTITÉS AFFILIÉES À
STARWOOD CAPITAL GROUP ET À L CATTERTON CONCERNANT
L’ACQUISITION D’UN BLOC MAJORITAIRE DANS BACCARAT
Fortune Fountain Capital (« FFC ») a annoncé ce jour avoir signé une promesse irrévocable d’achat
avec des entités affiliées à Starwood Capital Group et à L Catterton concernant l’acquisition de leurs
participations d’environ 88,8 % dans Baccarat à un prix de 222,70 euros par action (la « Cession de
Bloc »).
La réalisation de la Cession de Bloc sera suivie par le dépôt d’un projet d’offre publique obligatoire
auprès de l’Autorité des marchés financiers, au même prix par action, sans intention de procéder à
une radiation des actions de la cote.
La réalisation de la Cession de Bloc est soumise aux formalités relatives aux investissements directs à
l’étranger (« ODI ») auprès du ministère du commerce (« MOFCOM ») de la République populaire de
Chine et à la procédure d’enregistrement au contrôle des changes auprès du Bureau National du
Contrôle des Changes (SAFE) de la République populaire de Chine.
Si cette opération se réalise, elle permettrait à Baccarat d’accélérer ses plans stratégiques à
l’international et notamment en Asie et au Moyen-Orient tout en soutenant sa croissance dans les
marchés développés. FFC s’est engagée à investir de manière significative dans le cœur de métier de
Baccarat et à soutenir la société dans sa prochaine phase de croissance et de création de valeur à
travers une expansion sur les marchés voisins du luxe.
Baccarat prend acte de ce que FFC maintiendra et centralisera toute la production et l’emploi à
Baccarat, et honorera l’héritage vieux de 250 ans du fabricant de produits en cristal haut-de gamme.
Mme Daniela Riccardi, Directrice Générale de Baccarat, continuera de diriger la société durant ce
nouveau chapitre de stratégie de croissance globale avec le soutien appuyé de FFC.
Baccarat va initier les procédures d’information et de consultation de ses instances représentatives
du personnel concernant cette opération et aura l’occasion de s’exprimer à nouveau, plus en détail,
sur cette opération en temps voulu.

Retrouvez l’intégralité de l’information financière du groupe Baccarat sur le site Internet
www.baccarat-finance.com ou sur www.actusnews.com.
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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 en 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. Depuis 2005, Baccarat est contrôlé par Starwood Capital Group L.L.C., au travers de la société Groupe
du Louvre jusqu’au 20 février 2015 et SDL Investments I Sàrl depuis cette date. Retrouvez tout l’univers de
Baccarat sur www.baccarat.com
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