Communiqué de presse

Paris, le 31 août 2013

Interactis conseille Coop Alsace pour la finalisation de la cession de
deux sociétés regroupant 28 hypermarchés et supermarchés à ScapAlsace
ainsi que la restructuration de sa dette financière, fiscale et sociale
Après avoir conseillé Coop Alsace en 2012 lors de l’entrée de ScapAlsace au capital de deux sociétés
regroupant des magasins du groupe ainsi que les actifs immobiliers abritant ces magasins, Interactis a
accompagné Coop Alsace dans la finalisation de cette opération et la poursuite de la restructuration de
sa dette financière, fiscale et sociale.
A l’issue de la transaction, les adhérents E. Leclerc de la centrale régionale ScapAlsace détiennent via
leur structure de développement Val Expansion 100 % de la société d’exploitation Hypercoop
regroupant 6 hypermarchés et 22 supermarchés et 100 % de Foncière Hypercoop qui regroupe les
actifs immobiliers.
Coop Alsace, groupe coopératif, était le premier distributeur indépendant en Alsace en 2012. La
coopérative exploitait des hypermarchés, supermarchés et environ 150 magasins de proximité dans
l’Est de la France pour un chiffre d’affaires d’environ 600 M€ et un effectif de 3 000 salariés.
La réalisation de cette cession a nécessité l’accord des banques et de l’Etat pour la levée de leurs
garanties sur les titres de la foncière Hypercoop et a permis le remboursement d’une partie de la dette
bancaire et du passif fiscal et social.
L’ensemble de ces opérations se sont déroulées dans le cadre d’un mandat ad hoc ouvert le 8 octobre
2012 avec pour mandataire ad hoc Maître Claude-Maxime Weil, sous l’égide du CIRI.
Intervenants :
Conseils cédant :
Financier : Interactis (Fabien Lim)
Juridique : Paul Hastings (Guillaume Kellner, Etienne Mathey)
A propos d’Interactis :
Interactis est un cabinet indépendant de conseil en haut de bilan fondé en 2013 regroupant plus de 30
professionnels.
Nos activités se concentrent autour de trois métiers :
 Conseil haut-de-bilan en situation complexe
 Conseil en fusions-acquisitions et levées de fonds mid caps
 Intermédiation et fusions-acquisitions small caps
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