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Paris, le 24 octobre 2013

Danone s’associe avec le Groupe Abraaj pour l’acquisition
de Fan Milk International, acteur majeur des produits laitiers
en Afrique de l’Ouest

Danone et le Groupe Abraaj annoncent aujourd’hui avoir signé un partenariat dans lequel
Danone s’associe à Abraaj pour l’acquisition de Fan Milk International (“Fan Milk”).
Avec un chiffre d’affaires d'environ 120 millions d’euros en 2012, Fan Milk est un acteur
majeur qui fabrique et distribue des produits laitiers glacés et des jus en Afrique de l’Ouest.
Depuis sa création il y a plus de 50 ans, Fan Milk a bénéficié d’un développement rapide
notamment grâce à son circuit de distribution unique. La société est présente aujourd’hui au
Ghana, au Nigeria, au Togo, au Burkina Faso, au Bénin et en Côte d’Ivoire.
L’association du savoir-faire de Danone dans la catégorie des Produits Laitiers Frais et de
l’expertise d’Abraaj acquise par plus de 20 ans d’investissement sur le continent africain
permettra d’accélérer le développement de Fan Milk sur un marché à fort potentiel.
« L’acquisition de Fan Milk constitue l’opération de private equity la plus importante dans le
secteur agroalimentaire en Afrique Sub-Saharienne, hors Afrique du Sud. Nous nous
réjouissons de ce partenariat avec Danone afin d’accélérer la croissance et le
développement du portefeuille de Fan Milk, constitué de marques leaders en Afrique de
l’Ouest » a déclaré Arif Naqvi, fondateur et Directeur Général du Groupe Abraaj.
Pour Emmanuel Faber, Co-Directeur Général Délégué de Danone : « Cette opération
constitue une étape majeure pour le développement de Danone en Afrique. La société
Fan Milk dispose d’un modèle économique unique porté par un réseau de ventes de
proximité et un circuit de distribution de plus de 31 000 vendeurs indépendants. Danone est
déjà présent en Afrique du Nord et du Sud, et pourra désormais développer le marché des
Produits Laitiers en Afrique de l’Ouest. »
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Le Groupe Abraaj avait précédemment annoncé en juin 2013 un accord pour l’acquisition de
100% du capital de Fan Milk par l’un de ses fonds. Le Groupe Abraaj et Danone détiendront
désormais respectivement 51% et 49% de Fan Milk International.
Aux termes de l’accord, Danone prendra progressivement le contrôle de la société dans les
années à venir.
La finalisation de cette opération devrait avoir lieu avant fin 2013.
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A propos de Danone
Danone est une entreprise mondiale présente sur les 5 continents. Le groupe bénéficie de positions de leader de
l’alimentation santé autour de quatre métiers : les Produits Laitiers Frais, les Eaux, la Nutrition Infantile et la
Nutrition Médicale. Sa mission est d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre.
Danone compte plus de 190 sites de production et environ 102 000 collaborateurs. En 2012, l’entreprise a
enregistré un chiffre d’affaires de plus de 20 milliards d’euros, dont plus de la moitié est réalisée dans les pays
émergents.
Coté sur Euronext Paris, Danone est également classé dans les principaux indices de responsabilité sociale: Dow
Jones Sustainability Index, ASPI Eurozone et Ethibel Sustainability index
A propos du Groupe Abraaj
Le Groupe Abraaj est l'un des principaux investisseurs opérants dans les marchés émergents d’Afrique,
d’Amérique Latine, du Moyen Orient, d’Asie du Sud, d’Asie du Sud-Est, de Turquie et d’Asie Centrale. Avec plus
de 300 collaborateurs, le Groupe possède plus de 25 bureaux locaux répartis autour de six pôles régionaux à
Dubai, Istanbul, Mexico, Mumbai, Nairobi et Singapour. Grâce à cette présence locale sur l’ensemble de ces
marchés, le Groupe bénéficie d’une expertise, d’un savoir-faire et d’un réseau inégalés, ainsi que d’une capacité
de développer des partenariats transfrontaliers.
Le Groupe Abraaj gère actuellement 7,5 milliards de dollars d’actifs à travers plus de 20 fonds spécialisés par
pays et par secteur. Les fonds gérés par le Groupe ont des participations dans plus de 140 entreprises
partenaires qui emploient collectivement plus de 200 000 salariés et créent de la valeur durable dans des
secteurs incluant la manufacture, l’éducation, la vente au détail, l’aviation, le pétrole et le gaz, le traitement des
paiements, la santé et l’agro-industrie. Abraaj compte, parmi ses entreprises partenaires en Afrique, Brookside
Dairy, la plus importante entreprise de produits frais d’Afrique de l’Est, Vine Pharmaceuticals, la plus grande
chaine de vente au détail de produits pharmaceutiques en Ouganda et Athi River Steel Plant Limited au Kenya,
l’un des plus grands producteurs d'acier laminés à chaud et à froid dans cette région. Le Groupe Abraaj est
présent sur le continent africain avec huit bureaux au Ghana, Nigeria, Kenya, Afrique du Sud, Maroc, Algérie,
Tunisie et Egypte.
Le Groupe Abraaj s’est engagé à respecter les plus hauts standards en matière d’environnement, d’engagement
des parties prenantes et de gouvernance d’entreprise. Le Groupe est signataire des Principes des Nations Unies
pour l'Investissement Responsable et du Pacte Mondial des Nations Unies.
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