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Baccarat a pris connaissance de la finalisation de l’acquisition 
portant sur 88,8% de son capital   

 
Fortune Fountain Capital (“FFC”) a annoncé ce jour avoir finalisé l’acquisition de 88,8% du capital de 
Baccarat. 
 
FFC a acquis les actions des filiales de Starwood Capital Group et L Catterton au prix de 222,70 € par 
action (l’ « Achat de Bloc ») pour un total d'environ 164 millions d’euros. Cette opération fait suite à 
l'aboutissement du processus de consultation des instances représentatives du personnel en France 
et d'obtention de certaines approbations réglementaires en République populaire de Chine. 
 
La finalisation de l’Achat de Bloc sera suivie du dépôt auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, 
dans les prochaines semaines, d’une offre publique obligatoire sur le solde des actions en circulation, 
au même prix par action que pour l'Achat de Bloc, afin qu’elle se prononce sur la conformité du projet 
d’offre publique. A cet effet, Ledouble a été désigné comme expert indépendant par Baccarat.  
 
FFC n’a pas l’intention de procéder à un retrait de la cote de Baccarat du marché réglementé 
d’Euronext Paris. 
 

Contacts 

Baccarat 

Pascale Amiel, CFO 

Caroline de Laurens, Directrice des relations presse et publiques 

Tél : 01 40 22 11 00 

 

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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