Communiqué de presse

Blokker Holding vend Intertoys à Alteri Investors
AMSTERDAM, le 12 octobre 2017 - Blokker Holding et Alteri Investors (Alteri) sont parvenus à un accord
quant à la vente du détaillant de jouets Intertoys (y compris l’ensemble de ses magasins Bart Smit et Toys
XL). Le projet de transaction s’inscrit dans la stratégie révisée de Blokker Holding annoncée le 16 mai 2017.
Le premier distributeur de jouets cadre bien avec Alteri qui est un investisseur spécialisé dans le secteur du
détail européen. Alteri dispose d’une vaste expérience dans les entreprises de distribution et s’est engagé à
les transformer et à les innover pour acquérir et conserver un avantage concurrentiel durable. La transaction
est soumise à l’approbation des autorités compétentes en matière de concurrence et est dans l’attente de
l’avis du Comité Central d’Entreprise.
Jeroen Visser, Directeur financier de Blokker Holding : « L’engagement et les investissements d’Alteri
permettront à Intertoys de continuer à tirer parti de la solidité de sa marque, de ses services en ligne et de son
réseau de magasins. À la suite de l’intervention d’Alteri, Intertoys pourra accélérer et mettre en œuvre
efficacement ses plans en matière d’omnicanal, de chaîne d’approvisionnement, d’innovation des magasins et
de marketing. Je suis convaincu qu’Intertoys va se développer et renforcer sa position en tant que premier
détaillant néerlandais spécialisé dans les jouets. »
Gavin George, PDG d’Alteri : « C’est un énorme privilège d’ajouter Intertoys à notre portefeuille. Nous avons
hâte de collaborer avec les collègues d’Intertoys et ses franchisés pour consolider sa forte position dans le
secteur spécialisé du jouet et continuer à transformer Intertoys en une entreprise de détail omnicanal, ce qui
est le meilleur moyen de préserver la santé de l’entreprise. Bien que le secteur du jouet ait dû faire face à bien
des vents contraires ces dernières années, notre objectif ultime pour Intertoys est qu’il devienne une
entreprise véritablement axée sur le consommateur, permettant aux clients de trouver leur chemin dans des
magasins locaux adéquats et attrayants entièrement intégrés, avec des services et des boutiques en ligne.
L’entreprise sera bien capitalisée à la clôture de l’opération et nous utiliserons notre connaissance
de l’industrie, nos experts et notre réseau en vue de continuer à renforcer la proposition de valeur client
d’Intertoys. »
Nextail, l’organisation en ligne de Blokker Holding chargée des activités en ligne d’Intertoys, continuera d’offrir
ses services à Intertoys sur la base d’un accord de niveau de service.
Blokker Holding et Alteri prévoient de clore l’acquisition avant la fin novembre 2017. Les modalités complètes
de l’accord concernant Intertoys ne seront pas divulguées.
À propos d’Intertoys
Intertoys – fondée en 1976 à Gouda – gère environ 500 magasins (dont plus de 100 en franchise) au travers des
Pays-Bas, de la Belgique, de l’Allemagne et du Luxembourg, avec une ou plusieurs boutiques en ligne dans
chaque pays. Intertoys a entrepris plusieurs activités de modernisation et de restructuration. En 2015, Blokker
Holding a annoncé l’intégration des sièges d’Intertoys et de Bart Smit ainsi que la mise en place d’une seule
équipe de direction pour les deux marques de détail. En juin 2016, Blokker Holding a annoncé l’intégration
complète d’Intertoys, de Bart Smit et de Toys XL dans une seule marque : ‘Intertoys’. La conversion des
magasins Bart Smit dans la marque Intertoys est désormais achevée aux Pays-Bas, à l’exception de 13 magasins
aux Pays-Bas et des magasins Bart Smit en Belgique. Les magasins Toys XL seront transformés en Intertoys
avant la fin de l’année. En amont de la saison de pointe de cette année, Intertoys mettra également en œuvre

plusieurs propositions omnicanal innovantes sur ses plateformes en ligne et y apportera des améliorations. La
majorité des magasins sont situés aux Pays-Bas. Intertoys compte plus de 4.000 salariés et a récemment
introduit plusieurs magasins pilotes aux Pays-Bas.
À propos d’Alteri Investors
Alteri Investors est un investisseur spécialisé dans le secteur du détail européen qui a fait ses preuves dans la
résolution de situations difficiles dans le domaine du détail. Il a été lancé en novembre 2014, en tant que jointventure entre la direction d’Alteri et des fonds gérés par des membres affiliés du principal gestionnaire
d’investissements alternatifs Apollo Global Management, LCC (avec ses filiales consolidées, « Apollo ») (NYSE :
APO).
Alteri s’est entouré d’une équipe dotée d’une profonde expertise en matière d’investissements et de
restructurations dans le détail. Depuis son lancement, il a conclu une large gamme de transactions portant sur
des titres de créance et de participation, parmi lesquelles l’acquisition de Versandhaus Walz, un leader
détaillant multicanal et multimarques basé en Allemagne. Alteri s’est engagé à introduire de l’argent frais en
vue de contribuer à restaurer la santé des entreprises. Il est basé à Mayfair, Londres.
À propos de Blokker Holding
Blokker Holding est une entreprise de détail spécialisée dans les articles ménagers et les jouets. Blokker
Holding compte actuellement six enseignes avec plus de 1.900 magasins dans huit pays et environ 18.500
salariés. Le 16 mai 2017, Blokker Holding a annoncé sa décision de se concentrer exclusivement sur la chaîne de
détail Blokker aux Pays-Bas et en Belgique, et de vendre ses autres entreprises de détail Xenos, Leen Bakker,
Intertoys, Maxi Toys et Big Bazar. La chaîne de magasins de détail Marskramer continuera en tant que franchisé
et grossiste. En juillet 2017, Blokker Holding a vendu Leen Bakker à Gilde Equity Management. Nextail,
l’organisation en ligne au service de l’ensemble des entreprises de détail de Blokker Holding, continuera d’offrir
ses services à Leen Bakker et Intertoys par le biais d’accords de niveau de service. Pour en savoir plus :
www.blokkerholding.nl.
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