Apax Partners acquiert le Groupe AEB auprès de SK Capital
Milan (Italie), [le 20 septembre 2018] - Apax Partners, leader européen du Private Equity basé à Paris,
signe avec SK Capital le rachat de 100 % du Groupe AEB, leader mondial des ingrédients
biotechnologiques et des services associés pour les secteurs de l’œnologie, des produits alimentaires et
des boissons. L’équipe dirigeante de la société réinvestit conjointement aux fonds Apax.
Grâce à son savoir-faire dans le domaine des biotechnologies et de l’œnologie, le Groupe AEB offre des
solutions sur mesure qui s’articulent autour de plus de 600 produits et équipements exclusifs
spécialement étudiés pour le vin, la bière, les jus, le cidre et l’industrie alimentaire. Présent sur cinq
continents, le Groupe AEB emploie plus de 300 personnes, dont 170 agents et commerciaux dans
13 pays. La société compte huit entités de production, quatre laboratoires de recherche et
développement, sept laboratoires de contrôle qualité dans le monde et collabore avec plus de
20 universités et instituts de recherche pour favoriser l’innovation en continue.
En 2017, la société a généré un chiffre d’affaires de près de 100 millions d’euros.
La société entend poursuivre son expansion internationale en s’appuyant sur son réseau mondial
d’agents de et commerciaux et en mettant en œuvre une stratégie ambitieuse de développement et
d’acquisitions externes.
Les modalités financières de la transaction ne sont pas divulguées. La transaction devrait être finalisée
début octobre.

Mario Tomasoni, CEO du Groupe AEB, déclare : « Ce fut un plaisir de travailler avec SK Capital ces trois
dernières années. SK Capital a contribué à notre évolution, et en particulier à notre forte croissance sur
le plan commercial. Nous nous réjouissons du soutien d’Apax Partners, société financière solide avec
une position de leader, qui possède une excellente connaissance du marché européen. Aux côtés d’Apax
Partners l’objectif est d’accélérer notre développement dans les secteurs de l’agro-alimentaire, de la
bière et des boissons, et de renforcer notre position de leader dans le secteur des produits
œnologiques. »

Bertrand Pivin, Directeur Associé d’Apax Partners, et Francesco Revel-Sillamoni, Head of Italy,
ajoutent : « Nous sommes ravis de travailler avec Mario et son équipe afin de permettre à AEB de
poursuivre et d’accélérer sa croissance dans les prochaines années. AEB satisfait tous les critères
d’investissement que nous recherchons : une équipe dirigeante solide dotée d’une vision stratégique
claire et capable de l’exécuter, des produits à forte valeur ajoutée pour les clients internationaux et une

culture d’innovation et d’amélioration technologique permanente. Notre investissement traduit
également notre forte volonté d’investir dans des entreprises italiennes de premier plan. »

Aaron Davenport, Managing Director chez SK Capital, déclare : « Nous sommes heureux d’avoir été les
partenaires de l’équipe dirigeante et des collaborateurs d’AEB, à qui nous souhaitons de prochains
succès avec leurs nouveaux actionnaires. Depuis notre entrée au capital, la société a connu une forte
croissance, alimentée par les investissements en innovation et la performance commerciale, ainsi que
par l’acquisition d’Innotec. Nous sommes fiers du parcours que nous avons accompli ensemble. »

A propos du Groupe AEB
Multinationale italienne basée à Brescia, le groupe AEB est leader dans le domaine des solutions
biotechnologiques pour le vin, la bière, le cidre et l’industrie agro-alimentaire. Présent sur le marché
depuis plus de 50 ans, AEB s’appuie sur une gamme complète comportant plus de 600 produits et
équipements exclusifs, ainsi que des solutions spécifiques pour l’hygiène, la filtration et les détergents.
Le groupe AEB se distingue par son offre unique de services sur mesure ainsi que sa forte valeur ajoutée,
grâce à l’expertise de ses équipes et à une présence locale.
www.aeb-group.com

A propos d’Apax Partners
Apax Partners est un des leaders du private equity en Europe basé à Paris. Avec plus de 45 ans
d'expérience, Apax Partners accompagne des entreprises sur la durée pour en faire des leaders dans leur
secteur. Les fonds gérés et conseillés par Apax Partners s’élèvent à plus de 3 milliards d'euros. Ces fonds
investissent dans des PME et ETI en forte croissance, dans quatre secteurs de spécialisation : TMT,
Consumer, Santé et Services.
www.apax.fr
@ApaxPartners_FR

A propos de SK Capital
SK Capital est une société d’investissements privés spécialisée dans les secteurs des matériaux
spécifiques, des produits chimiques et des produits pharmaceutiques. Elle a pour mission de développer
la croissance des entreprises pour les valoriser significativement à long terme. S’appuyant sur son
expérience sectorielle et opérationnelle, SK Capital identifie les opportunités de transformer des
entreprises en organisations performantes, en améliorant leur positionnement stratégique, leur
croissance et leur rentabilité, tout en réduisant le risque opérationnel. Pour plus d’informations :
www.skcapitalpartners.com.
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