Villiers-sur-Marne, le 11 septembre 2015

Bricorama / Mr Bricolage
Projet industriel et stratégique

Bricorama confirme avoir approché, le mardi 1er septembre 2015, la société Mr Bricolage et ses actionnaires de
contrôle (le groupe ANPF et la famille Tabur), en vue de combiner les deux groupes afin de créer un acteur de tout
premier plan sur le marché du bricolage en France.
Ce projet qui repose sur une logique stratégique et industrielle forte donnerait une nouvelle dimension à un acteur
majeur du bricolage détenu par une entreprise familiale française.
Ce projet est créateur de nombreuses synergies opérationnelles par la complémentarité des savoir-faire respectifs
des deux groupes et de leurs réseaux de magasins (mise en commun des meilleures pratiques, synergies d’achats,
complémentarité du maillage territorial...). Bricorama souhaite ainsi développer et pérenniser le réseau d’adhérents
et affiliés de Mr Bricolage et proposer à l’ensemble de ces adhérents des conditions commerciales améliorées. Ce
projet préservera également l’indépendance des franchisés, Bricorama souhaitant poursuivre le développement du
réseau de magasins sous les deux enseignes.
Le prix proposé aux actionnaires de contrôle de Mr Bricolage est de 15 € par action. En cas d’accord avec ces
actionnaires et après obtention des autorisations nécessaires, une offre publique d’achat permettrait à tous les
autres actionnaires de céder leurs actions au même prix. Bricorama est confiant dans le fait que son projet peut
être réalisé dans des conditions qui sont créatrices de valeur pour ses actionnaires, tout en lui permettant de
maintenir une flexibilité financière suffisante pour mener à bien l’intégration de Mr Bricolage.
Bricorama souhaite un dialogue constructif avec Mr Bricolage et ses actionnaires de contrôle, confirmant la force
stratégique et industrielle de ce projet. Bricorama n'est pas en mesure d’indiquer à ce stade si cette opération se
concrétisera.
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