Communiqué

3 juin 2019

Réalisation d’une nouvelle étape dans le plan de transformation
d’Alès Groupe
A la suite de son communiqué du 29 avril 2019, Alès Groupe annonce que l’ensemble des conditions
suspensives à l’investissement de Co-Capital dans Avila, actionnaire majoritaire du Groupe, ont été
réalisées.
Co-Capital a par conséquent souscrit ce jour à l’augmentation de capital d’Avila, actionnaire majoritaire du
Groupe, pour un montant de 20 millions d’euros qui a été ensuite mis à disposition d’Alès Groupe par
compte courant d’actionnaire. A l’issue de cet investissement, Co-Capital a conclu avec les membres de la
famille Alès associés d’Avila un pacte d’associés constitutif d’une action de concert entre eux vis-à-vis des
sociétés Avila et Alès Groupe, dont les modalités sont décrites dans la décision rendue par l’Autorité des
marchés financiers diffusée sur le site de l’Autorité des marchés financiers le 15 mai 2019 (n°219C0791).
Dans ce cadre, Messieurs Ali Chraibi et Hamid Ouahbi, représentants de Co-Capital, ont été cooptés
membres du conseil de surveillance d’Alès Groupe en remplacement de Monsieur Patrick Alès et de
Monsieur Bernard Lagrange.
La restructuration de l’endettement du Groupe Alès annoncée le 29 avril 2019 a également pris effet ce
jour.
Prochaines communications
•
•

20 juin 2019 : Assemblée Générale des actionnaires
30 juillet 2019 : chiffre d’affaires du 2e trimestre 2019

Profil
Le Groupe Alès est présent sur le marché mondial des produits cosmétiques avec Lierac et Jowaé, des produits capillaires avec les
marques Phyto, Kydra, Secret Professionnel, Subtil, et enfin sur le marché national de la distribution spécialisée auprès des
professionnels de la coiffure. Il se différencie par un haut niveau d’exigence et de qualité, conjuguant naturalité, efficacité et plaisir.
L’action est cotée sur Euronext Growth, fait partie de l’indice « Euronext Family Business » et est éligible au PEA PME.
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