Communiqué de presse

Paris, le 17 avril 2014

Interactis conseille Coop Alsace pour la cession de son activité
de commerce de proximité à Carrefour
Après l’accord de l’Autorité de la Concurrence, Carrefour Proximité France a finalisé l’acquisition de 128
magasins de proximité du réseau Coop Alsace, ainsi que 52 actifs immobiliers et des locaux annexes
relatifs à ces fonds de commerce.
Interactis est intervenu comme conseil financier exclusif de Coop Alsace.
Selon Christian Duvillet, PDG de Coop Alsace, « cette opération permet la sauvegarde du réseau de
proximité et le maintien des emplois avec le transfert de 421 collaborateurs ».
« Nous sommes heureux d’accueillir les collaborateurs et de bénéficier du savoir-faire de Coop Alsace.
C’est un projet commercial et un réseau moderne de proximité que nous voulons apporter tout en
conservant l’identité régionale des magasins», souligne Gérard Dorey, Directeur Exécutif de Carrefour
Proximité France.
La cession de la distribution de proximité a permis le remboursement de la dette bancaire résiduelle en
application de la clause d’excess cash flow de la documentation bancaire.
***
Coop Alsace, groupe coopératif, était le premier distributeur indépendant en Alsace jusqu’en 2012. La
coopérative exploitait 6 hypermarchés, 22 supermarchés et environ 144 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.
***
Carrefour est un groupe coté leader de la distribution, présent dans 33 pays pour un chiffre d’affaires
HT d’environ 75 md€. En France, Carrefour est présent à travers 4 formats (hypermarché, supermarché,
proximité, et cash&carry) et plus de 4 500 magasins.

Intervenants :
Conseils cédant :
Financier : Interactis (Jean-Jacques Ricoleau, 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

Contact :
Laurence Le Gall
Tél. : +33 (0)1 53 93 95 00
39, rue de Courcelles - 75008 Paris - France
contact@interactis.com
www.interactis.com

2

