ENGAGEMENT DE CESSION D’UN BLOC MAJORITAIRE D’U.M.H.S

Melun, le 22 septembre 2022, 11 heures
La Société annonce que son actionnaire de référence, Monsieur Ollivier Scialom (tant par lui-même
que par l’intermédiaire de la Société de Gestion Financière qu’il contrôle), s’est engagé à céder à la
Société Looten (59), l’intégralité de la participation qu’il détient dans U.M.H.S représentant 84,27 %
du capital de cette dernière pour un prix global de 5 139 789,75 euros soit 37,65 euros par action.
L’acquéreur a subordonné son engagement d’acquisition à l’obtention d’engagements de cessions
complémentaires portant le nombre total d’actions U.M.H.S à acquérir à au moins, 95% du capital.
Les parties envisagent un closing le 4 octobre 2022. Un second communiqué sera diffusé à cette
occasion. Il précisera, le cas échéant, si l’acquéreur a l’intention ou non de déposer une offre de rachat
au profit des autres actionnaires.
Par ailleurs, la Société rappelle que préalablement, le Groupe a décidé de procéder à la cession de
certaines filiales et participations exerçant une activité dans le domaine de la quincaillerie, des aciers,
des matériaux ainsi que certains immeubles.
Pour mémoire, il est rappelé qu’au cours d’exercices antérieurs, la groupe a déjà procédé à la cession
d’immeubles à Saint-Pierre-lès-Nemours (77) ainsi qu’à Moissy-Cramayel (77), à la cession des titres
de CHAVRIER SAS (38) ainsi qu’à celle du fonds de commerce SNDO SA (77).
Au cours de l’exercice 2022, les cessions suivantes ont été réalisées :
-

Cession des sociétés Thevenard SA (77), MDM.L SAS (45) et MDM Chat SAS (45)
Cession de la SCI Sirrol (45) et de la participation minoritaire dans la SA SICAA (77)
Cession des fonds de commerce de Corbeil matériaux (91) et Linas matériaux (91)
Cession de l’immeuble de Corbeil Matériaux (91)

La cession de la filiale MDM. Court (45) devrait intervenir concomitamment au projet de cession du
bloc majoritaire au profit également de la société Looten.
Ces opérations ont permis de réaliser une distribution exceptionnelle au profit des actionnaires de 30
euros brut par action, soit une distribution globale de 4 860 000 euros.
À PROPOS D’U.M.H.S
Entreprise fondée en 1922, UMHS grossiste régional spécialisé dans la quincaillerie et les aciers jusqu’à
la fin des années 90, s’est développée à l’export sous l’impulsion de son Président Ollivier Scialom, a
créé et racheté un ensemble de négoces de matériaux, pour constituer un Groupe de distribution
professionnel destiné aux métiers du bâtiment comptant jusqu’à 14 points de vente.
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