Paris, le 31 janvier 2014

Communiqué de Presse
SODICA Corporate Finance conseille le groupe Arc International dans la cession de la société
Arc International Cookware.
Le 31 janvier 2014, le groupe Arc International S.A. a procédé à la cession de 100 % du capital de la
société Arc International Cookware S.A.S. et de ses filiales Arc International Cookware Spain &
Portugal, Arc International Cookware Srl, et Arc International Cookware Ltd, au fonds d’investissement
américain Aurora Resurgence.
SODICA Corporate Finance est intervenue en tant que conseil financier du cédant.
Propriété d’Arc International depuis 2006, Arc International Cookware est spécialisée dans la
conception, la fabrication et la distribution d’articles culinaires multi-matière couvrant l’ensemble des
besoins en cuisine :
 plats pour le four en verre et en céramique,
 moules à pâtisserie anti-adhésifs en métal et silicone,
 poêles et casseroles pour le dessus de cuisinière,
 ustensiles et accessoires pour la préparation et la conservation.
Ces produits sont commercialisés sous la marque Pyrex®, propriété de Corning Inc., exploitée par Arc
International Cookware SAS sous licence exclusive en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.
Aurora Resurgence est un fonds du groupe Aurora Capital Group. Aurora Capital Group est une
société d’investissement créée en 1991 et basée à Los Angeles (USA). La société qui gère différents
fonds pour un total de plus de 2 milliards de dollars US, investit dans des sociétés leaders sur leurs
marchés aux côtés du Management opérationnel, afin d’en consolider les fondamentaux et pérenniser
le développement. L’entité Aurora Resurgence est spécialisée dans l’amélioration de la performance
d’entreprises de taille intermédiaire dans lesquelles le fonds investit en dette et en Equity.
A propos d’Arc International :
Arc International emploie 10 930 collaborateurs dans le monde dont 5 700 en France. Le Groupe,
originaire d'Arques, dans le Pas-de-Calais, a réalisé un chiffre d’affaires de 978 M€ en 2012. Fort de
son savoir-faire verrier, il s'est développé à l'international et distribue aujourd'hui ses concepts
complets d'art de la table dans plus de 160 pays.
Le Groupe évolue sur les marchés grand public, de l'hôtellerie et de la restauration à travers les
marques de son portefeuille, Luminarc®, Arcoroc®, Cristal d'Arques® Paris, Chef & Sommelier®.
Depuis plus de 40 ans, le Groupe s’adresse également aux clients professionnels – industriels,
négociants, fabricants de produits semi-finis et finis, prestataires de service – avec un éventail de
solutions sur mesure répondant à des problématiques précises (industrie, publicité, prime, fidélité).
Arc International est présent sur les cinq continents à travers des sites de production (France, EtatsUnis, Chine, Emirats Arabes Unis, Russie), des filiales de distribution (Etats-Unis, Espagne, Australie,
Mexique, Brésil, Japon, Afrique du Sud) et des bureaux de liaison.
Conseil financier cédant :
SODICA Corporate Finance (Agnès Marossero, Renaud Tochon, Carole Zhang)
A propos de SODICA Corporate Finance :
Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du Groupe Crédit Agricole, SODICA Corporate
Finance est spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions, d'ingénierie financière et
boursière de taille moyenne (mid-caps).

SODICA Corporate Finance intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et
des filiales du groupe Crédit Agricole.
www.ca-sodica.com
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