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La vente des opérations européennes de QUEBECOR WORLD au groupe HHBV est définitivement
conclue.
Thematique : Imprimerie
Le 27-06-2008
Quebecor World a finalisé la vente de ses activités européennes, annoncée précédemment, à Hombergh/De Pundert Group
(HHBV), un groupe de placement situé aux Pays-Bas. La valeur de la transaction est estimée à environ 135 millions d'euros.
Par
En vertu du contrat, Quebecor World a reçu 52 millions d'euros en espèces. HHBV honorera environ 61 millions de dollars de dette nette et un
billet de 21,5 millions d'euros, payable à Quebecor World, portant intérêt au taux de 7 % par an. La vente s'est réalisée essentiellement sur une
base « sur place et dans l'état » et n'était pas soumise à l'approbation des actionnaires de Quebecor World ni de ceux de HHBV.
« Nous sommes heureux de finaliser cette transaction qui nous permettra de nous concentrer sur nos affaires dans les Amériques et de nous
sortir de la protection contre les créanciers en Amérique du Nord en tant que joueur solide de notre industrie, » a dit Jacques Mallette,
Président et chef de la direction de Quebecor World. « J'aimerais remercier nos employés européens pour leur soutien et voudrais assurer nos
clients européens que nous continuerons à leur fournir une gamme complète de services pour développer leurs entreprises en Amérique du
Nord et en Amérique latine. »
Les activités européennes de Quebecor World totalisaient 16 imprimeries et installations connexes employant environ 3 500 personnes en
Autriche, en Belgique, en Finlande, en France, en Espagne et en Suède produisant des magazines, des catalogues, des encarts publicitaires,
des produits de marketing direct, des livres et des annuaires.
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