
Réseau syndical Mondelez  
4 avril 2016 

Mondelez cède des marques européennes au spécialiste des cessions Eurazeo  

Quelles en seront les conséquences pour les travailleurs/euses ? 

Le 31 mars, Mondelez a officiellement annoncé la cession de marques européennes au fonds 

d’investissements Eurazeo, basé en France. Dans le droit fil des restructurations permanentes et 

des ventes accélérées d’actifs à des fonds actions, de l’attention portée par Mondelez à la 

valorisation de l’action et à la rémunération de la direction, cette annonce ne doit pas surprendre. 

Mondelez affirme qu’Eurazeo est un « investisseur actif, dans la durée ». Son bilan d’investisseur 

financier révèle toutefois un modèle commercial basé sur des acquisitions, financées par 

l’endettement, et un cycle rapide de cessions.  

Eurazeo n’est pas une société de l’agroalimentaire, et ne prétend pas l’être – ses activités 

consistent en un cycle rapide d’acquisitions, souvent financées par un niveau d’endettement 

élevé, et de cessions. Sur son site web, Eurazeo décrit la vente de ses participations dans des 

sociétés en termes de « programme novateur de cessions ».  

Aucune des sociétés ayant fait l’objet de cessions, citées en preuve de sa longue expérience de 

gestion et de développement de marques phares, ne sont des sociétés de l’alimentation. Ses 

acquisitions et cessions vont d’opérations strictement financières à des participations dans des 

sociétés non financières, dans des domaines variés, comme la location de voitures et les 

services de stationnement automobile, les instruments chirurgicaux et la construction. 

Un investisseur dans la durée ? Eurazeo a racheté le fabricant français de matériaux de 

construction Terreal en 2003, un investissement en partenariat avec le fonds américain Carlyle, 

et a cédé sa participation en 2007. En 2005, Eurazeo se porte acquéreur de l’opérateur satellite 

Eutelsat, avec un consortium d’investisseurs financiers, et se retire en 2007. Eurazeo a racheté la 

chaîne hôtelière B&B en 2005, et cède sa participation en 2010, une immobilisation relative 

longue, probablement due à la faiblesse de l’économie mondiale durant cette période. Le cycle 

d’acquisitions-cessions est tout sauf long. Et plusieurs des sociétés concernées par ce cycle 

doivent encore surmonter le poids de l’endettement. 

Un résumé de l’histoire de ses investissements peut être consulté sur son site web sur 

https://www.eurazeo.com/la-societe/histoire/historique/. Les clauses de la vente de ces marques 

par Mondelez à Eurazeo n’ont pas été communiquées, mais il faut s’attendre à un niveau 

d’endettement élevé puisque le financement par emprunt est au centre du modèle commercial 

des sociétés de capital investissement. Cet endettement pèsera fortement sur les 

travailleurs/euses dans le nouveau montage d’Eurazeo, tout comme il a pesé sur les 

travailleurs/euses de Mondelez dont la démarche sert essentiellement à financer le versement 

d’intérêts élevés. 

Les détails de cette transaction, qui comprend des sites de production et des licences en France, 

Espagne, Royaume-Uni et Europe centrale, sont les suivants : 

Marques vendues à Eurazeo 

Chocolat: tablettes de chocolat Poulain, 1848, Terry's (y compris Terry's Chocolate Orange) 

chocolats saisonniers et pour cadeau 

Boissons chocolatées: en France, Poulain, 1848; en Allemagne, Autriche et Suisse, 

Kaba,  Benco,  Kakao Express, Suchard Express 

https://www.eurazeo.com/la-societe/histoire/historique/
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Bonbons: Carambar (y compris Very Bad Kids), La Pie Qui Chante (y compris Michoko, 

Stoptou), Krema, Dulciora 

Licenses cédées à Eurazeo 

Chocolat: Rochers Suchard 

Boissons chocolatées: en France, Suchard, Milka; en Allemagne, Autriche et Suisse, Suchard 

(dans le cadre de la marque Kakao Express); en Autriche, Bensdorp; et hors Europe, Suchard 

Bonbons: Vichy (sous licence en France) 

Chewing-gum: Malabar (sous licence en France) 

La transaction prévoit le transfert de la production de ces marques à cinq sites en France (Marcq-

en-Baroeul, Blois, Saint-Genest, Vichy et Strasbourg) qui appartiendront à et seront gérées par 

Eurazeo. La production actuelle de ces marques, fabriquées en Espagne et en Europe centrale, 

sera transférée à la nouvelle société créée à cet effet en France.  

L’usine Mondelez à Valladolid, Espagne, sera fermée, avec la suppression de 232 emplois. 
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Les syndicats peuvent s’attendre à des présentations de bienvenue à la 

nouvelle société qui ne comprendront pas les principaux éléments financiers 

et le plan d’affaires. Ils doivent demander des informations détaillées sur le 

financement de la transaction, y compris les détails de l’endettement, sans 

attendre l’autorisation des Autorités de la concurrence françaises. Et ils 

doivent se préparer et syndiquer en vue de négociations difficiles avec un 

employeur dont le métier est de céder son investissement le plus rapidement 

possible. Vous pouvez trouver des directives utiles sur les négociations 

collectives avec des entreprises appartenant à des fonds d’investissements 

privés, dans la publication Fonds d’investissement privés et négociations 

collectives : 

http://www.iufdocuments.org/www/documents/Private%20Equity%20and%20

Collective%20Bargaining-f.pdf. 
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