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Vente du groupe Fleischhauer 

 

Le conseil d'administration d'OIM Plc informe le marché qu'un contrat d'achat et de vente du groupe 

Fleischhauer au groupe allemand SPIE, ayant également d'importants intérêts en Allemagne, à la 

pointe en Europe des secteurs de l'ingénierie électrique, mécanique et climatique ainsi que des 

systèmes énergétiques et de communication, a été signé. Ce contrat d'achat et de vente a été signé 

par une filiale allemande de SPIE. 

L'offre totale pour la vente du groupe Fleischhauer s'élève à 23,7 millions € de valeur nette, 

dividendes distribués inclus. Une somme de 5 millions € environ sera mise en mains tierces pour les 

vérifications convenues entre les parties et devra être levée en trois tranches, la dernière après 

24 mois. La fermeture de la transaction est soumise à validation après revue par l'Office fédéral des 

ententes allemand uniquement. 

Le conseil d'administration prévoit de payer un dividende intermédiaire de 0,25 € par action aux 

actionnaires de la Société, en gage de notre estime à leur égard puisque beaucoup d'entre eux nous 

sont fidèles depuis très longtemps déjà. 

Une part importante des produits sera investie dans Your Drinks AG conformément à un accord de 

redevances. 

La vente du groupe Fleischhauer s'est effectuée d'une part en raison de l'excellent prix de vente 

(environ 11 fois nos bénéfices nets) et d'autre part parce que le conseil d'administration n'a pas pu 

mobiliser de capitaux par nos actions en bourse et le marché obligatoire. 

Le marché allemand, sur lequel le groupe Fleischhauer exerce ses activités, passe actuellement par 

une réelle consolidation, avec des sociétés similaires qui s'acquièrent les unes les autres. En raison 

d'un manque de nouveaux fonds, le conseil d'administration a décidé que la cession du groupe 

Fleischhauer est notre seule possibilité et que le calendrier de la transaction correspond 

parfaitement aux prix élevés et aux multiples payés actuellement. 

Le conseil d'administration est très fier d'avoir pu vendre le groupe Fleischhauer à un prix total de 

23,7 millions € après l'avoir sauvé de la faillite en 2005 et avoir réussi à inverser la tendance. Fin 

2006, le total des capitaux d'OIM s'élevait à -/- 9 millions €. De 2006 à 2013, le total des capitaux 

d'OIM s'est accru à presque 14 millions €. Cette augmentation des capitaux était essentiellement le 

résultat d'une meilleure rentabilité du groupe Fleischhauer. La vente du groupe Fleischhauer aura un 



 

résultat comptable de plus de 10 millions € par rapport aux comptes consolidés de la Société le 31 

décembre 2013. 

Le conseil d'administration de la Société informera le marché des prochains développements. 

Pour plus d'informations, veuillez contacter : 

OIM Plc 
Marius Ritskes, PDG   +31 40 214 6565 
info@oimplc.com 

 
À propos d’Opportunity Investment Management Plc  
Opportunity Investment Management Plc (OIM) est une holding britannique immatriculée en 1999 et cotée au NYSE 
Euronext de Bruxelles depuis septembre 2010. Ses trois principales filiales sont Fleischhauer Group, Your Drinks AG et Out 
of Africa. 

Fleischhauer Group est une entreprise spécialisée dans les services indépendants et les solutions techniques, 
principalement intégrées aux installations des secteurs de l'informatique et des technologies de sécurité. Elle compte 
14 sites opérationnels en Allemagne et emploie 352 personnes. OIM plc détient 95,9 % de cette société. 

Your Drinks AG (anciennement MySparta AG) est une société d'investissement allemande négociant à la bourse allemande, 
Freiverkehr (libre circulation). Un contrat est actuellement signé pour les droits de distribution des boissons énergétiques 
« Mad-Croc » en Chine et pour le partage de revenus de redevances pour les ventes en Inde. OIM plc détient 49,3 %  de 
Your Drinks AG.  

Out of Africa AG. Son objectif principal est d'acquérir des sociétés rentables dont le flux de trésorerie est positif, et d'offrir 
une plateforme propice à des acquisitions synergiques plus poussées et au développement d'activités commerciales dans le 
cadre d'une stratégie d'achat et de développement. Out of Africa est actuellement une société inactive, détenue à 90,8 % 
par OIM plc. 
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