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Le hollandais HHBV reprendrait le groupe Maury
Le fonds d'investissement néerlandais a déjà acquis les activités européennes
de Quebecor et est en passe d'acheter RSDB (Roto Smets).
Selon nos informations, Jean-Paul Maury aurait cédé son groupe au fonds
d'investissement néerlandais HHBV (Hombergh/De Pundert), lequel est en train de
constituer un pôle d'imprimerie européen. Fin mai, HHBV avait déjà annoncé la reprise
des activités européennes de Quebecor World, une transaction qui a été finalisée le
jeudi 26 juin. Il a aussi fait une offre à son compatriote RSDB (Roto Smets) que les
principaux actionnaires du groupe néerlandais ont acceptée depuis. Et HHBV aurait
signé cette semaine pour la reprise du groupe Maury. Avec un chiffre d'affaires de
l'ordre de 230 millions d'euros et près de 2000 salariés, Maury est l'un des tout
premiers imprimeurs français et un acteur majeur européen. Présent sur l'ensemble de
la chaîne graphique, il réalise une très large gamme de travaux : annuaires,
encyclopédies, catalogues, périodiques, livres, publicité, avec, entre autres, une
remarquable maîtrise du prépresse, une ligne de production unique en France, la
Bookomatic et des initiatives aussi originales que la création de Mauryflor, une unité
dédiée à la fabrication d'emballages et d'outils publicitaires pour l'horticulture. Au total,
le groupe de Jean-Paul Maury exploite sept sites, en Ile-de-France et en province. Si
HHBV finalise la reprise de l'imprimeur français et celle de RSDB, il donnera naissance
à un géant européen de l'imprimerie. A condition, toutefois, d'obtenir l'aval des
autorités de la concurrence.
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