KRIEF GROUP

112, avenue Kléber - 75116 Paris - France
Tél : 01 53 05 80 00 - Fax : 01 47 55 74 25
http://www.krief-group.com – e-mail : mail@krief-group.com

Accord sur l’acquisition par Krief Group d’une participation majoritaire
au capital de Fauvet-Girel
Krief Group annonce avoir conclu le 19 juin 2018 un accord portant sur l’acquisition de 242.527
actions, représentant 96,70% du capital et des droits de vote, de Fauvet-Girel (FAUV FR0000063034 – compartiment C) détenues par son actionnaire historique, SPACLO, et des
membres de la famille fondatrice. La conclusion définitive de cette opération est conditionnée
par la réalisation de diverses conditions suspensives, notamment par la vente des wagons
détenus par Fauvet-Girel. L'acquisition de ce bloc majoritaire, ainsi que l’offre publique d’achat
consécutive, seront réalisés par Krief Group à un prix par action Fauvet-Girel de 33,27 euros.
Krief Group n’a pas l’intention de demander la mise en œuvre d’un retrait obligatoire suite à
cette opération. Compte-tenu des opérations préalables de cession d’actifs de Fauvet-Girel et
de l’offre publique obligatoire qui s’ensuivra un expert indépendant sera nommé par FauvetGirel conformément à la réglementation en vigueur.
La suspension des négociations sur le titre Fauvet-Girel a pris effet le mercredi 20 juin 2018
avant ouverture de bourse jusqu'au jeudi 21 juin 2018.
A propos du Krief Group :
Krief Group est spécialisée dans le business development. Le groupe accompagne les sociétés
durant toutes les étapes de création de valeur, en mettant à leur disposition les ressources
humaines nécessaires et en partageant avec eux les risques et les investissements via des
opérations capitalistiques.
A propos de Fauvet-Girel :
Fauvet-Girel est une société cotée sur Euronext Paris qui a exercé une activité d’investissement
dans des wagons de fret. Elle n'a ni personnel, ni dette, ni d'autre actif à son bilan qu'un reliquat
de trésorerie et un appartement.
Informations importantes :
Le présent communiqué ne constitue pas et ne doit pas être regardé comme une offre ni une
sollicitation d'offre pour l'achat, la vente ou l'échange de titres Fauvet-Girel. Il ne constitue pas
une offre ou une sollicitation d'offre d'achat, de vente ou d'échange de titres dans un pays dans
lequel une telle offre, sollicitation, vente ou échange est illégal ou soumis à un enregistrement
en vertu du droit applicable dans ledit pays.
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