Communiqué de presse
Blokker Holding vend Leen Bakker à Gilde Equity
Management
Amsterdam – 23 mai 2017. Blokker Holding et Gilde Equity Management sont
parvenus à un accord sur la vente du magasin d’ameublement Leen Bakker.
Cette transaction va dans le sens de la réorientation stratégique de Blokker
Holding, annoncée récemment. Pour Gilde Equity Management, la reprise de
Leen Bakker vient compléter parfaitement son portefeuille. Le Comité central
d’Entreprise a été consulté.
Jeroen Visser, Directeur financier de Blokker Holding : « Je me félicite de ce que
nous ayons pu réaliser cette importante transaction aujourd’hui. Après avoir
annoncé, la semaine dernière, notre réorientation stratégique, nous sommes
heureux qu’une partie sérieuse comme Gilde reprenne Leen Bakker. À la veille
de son centième anniversaire, Leen Bakker et tous les collaborateurs méritent
toute l’attention nécessaire pour que l’entreprise continue de se développer ».
Gerhard Nordemann, managing partner de Gilde : « Nous sommes très fiers de
pouvoir soutenir Leen Bakker dans la réalisation d’une croissance durable. C’est
une enseigne forte, qui a un riche passé et qui présente une belle perspective et
un grand potentiel. Nous avons donc pleine confiance en l’avenir de Leen
Bakker et nous avons hâte de le concrétiser. Je voudrais souligner que tant,
Leen Bakker que Kwantum, qui fait aussi partie de Gilde, continueront d’exister
en tant qu’enseignes indépendantes, autonomes. La transaction n’aura aucune
répercussion sur l’emploi chez Leen Bakker ».
L’enseigne néerlandaise Leen Bakker entend s’adresser à un large public avec
des produits attrayants, fonctionnels et abordables. La base en a été jetée par
Cornelis Bakker. Son magasin de tissus à Rotterdam est devenu, en près d’un
siècle, l’un des plus grands et des plus connus magasins d’ameublement des

Pays-Bas et de Belgique. Plus de 2 300 collaborateurs travaillent, dans les
magasins et en coulisse, à la réalisation de la mission : à chacun un chez soi !
Pour ce faire, Leen Bakker se concentre sur les deux pièces principales de la
maison : le salon et la chambre à coucher. Depuis 1988, l’enseigne fait partie du
groupe Blokker Holding. Le chiffre d’affaires de Leen Bakker dépasse 330
millions d’euros.
Gilde est convaincu que Leen Bakker va poursuivre sa croissance dans l’avenir
(proche), notamment en raison de la préférence du public pour les détaillants
qui proposent des produits de bonne qualité abordables. Leen Bakker est en
position de force dans ce segment du marché, tout comme Kwantum, qui a été
racheté par Gilde en 2015. Avec le slogan « Daar woon je beter van ! » (vous en
vivez mieux !), cette enseigne discount avec des magasins aux Pays-Bas et en
Belgique a connu ces dernières années une forte croissance, avec un chiffre
d’affaires annuel de plus de 250 millions d’euros.
Gilde va collaborer avec l’organisation de Leen Bakker et la direction pour
renforcer ensemble sa position sur le marché, en mettant l’accent sur la
réalisation d’une croissance durable et autonome. La priorité sera donnée à
l’actualisation continue de la formule et à l’offre de produits attrayants,
fonctionnels et abordables. L’accent sera également mis sur l’optimisation de la
stratégie de vente en ligne de Leen Bakker. Il est crucial de trouver un équilibre
optimal entre les produits connus de Leen Bakker dans les magasins et leur
offre en ligne. Pour y parvenir, des investissements seront réalisés, non
seulement dans l’organisation, mais aussi dans les systèmes informatiques de
Leen Bakker.
Au sein de Blokker Holding, Leen Bakker est devenu l’une des enseignes
d’ameublement au Benelux les plus grandes et les plus renommées. Gilde
engagera son expérience, ses connaissances et ses capitaux pour assurer un
avenir prospère à tous les clients et collaborateurs de Leen Bakker.
La transaction est soumise aux approbations nécessaires des autorités de la
concurrence et du comité d’entreprise. Aucune communication ne sera faite
concernant le montant de cette transaction.
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FIN DU COMMUNIQUÉ

À PROPOS DE GILDE EQUITY MANAGEMENT
Fondée en 1982, Gilde Equity Management est l’une des plus anciennes et des
plus influentes sociétés d’investissement des Pays-Bas. Depuis lors, Gilde a
investi dans plus de 50 entreprises dans le commerce de détail, l’alimentation,
les services et la fabrication, aux Pays-Bas et en Belgique. Gilde se pose comme
objectif de réaliser une croissance durable et a déjà investi dans des marques
telles que Peijnenburg, les produits d’entretien HG, Kwantum, Johma Salades,
Dunlop Protective Footwear et l’entreprise de bornes de chargement Ev-Box.
À PROPOS DE BLOKKER HOLDING
Blokker Holding est une entreprise de détail dans le domaine de l’art ménager,
de la maison et des jouets, qui possède à l’heure actuelle 7 enseignes avec plus
de 2 200 magasins dans huit pays et emploie environ 21 000 personnes. Le 16
mai dernier, le groupe Blokker Holding a annoncé qu’il allait se concentrer
entièrement sur Blokker aux Pays-Bas et en Belgique et vendre cinq autres
enseignes. La chaîne de magasins Marskramer poursuit ses activités dans le
domaine de la franchise et de la vente en gros. Pour plus d’informations :
www.blokkerholding.nl
CONTACTS PRESSE BLOKKER HOLDING ET GILDE
Blokker Holding
020-358 90 33
media@blokkerholding.nl
Sandra Maas
Gilde Equity Management
06-12146754
Marcel Baas

