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Doughty Hanson & Co
acquiert
TORNOS-BECHLER S.A.
Doughty Hanson & Co, leader européen des sociétés privées d’investissements, annonce aujourd’hui qu’un accord a été signé concernant
l’acquisition de TORNOS-BECHLER S.A. en Suisse.

TORNOS-BECHLER S.A., dont

DOUGHTY HANSON & CO

le siège se trouve à Moutier, est
un leader mondial dans la production de tours automatiques à
décolleter de haute précision. La
compagnie a réalisé un chiffre
d’affaires d’environ CHF 280 mio
en 1998,ce qui représente une augmentation de 35 % par rapport à
1997.

Doughty Hanson est une société
privée de gestion de biens basée
à Londres, Chicago, New York,
Francfort, Milan, Stockholm et
Varsovie. Les partenaires de
Doughty Hanson & Co jouissent
d’une longue expérience en matière de gestion de fonds privés sur
le plan international et ont géré
un bon nombre des plus importantes transactions d’acquisitions
européennes.

Comme pour les autres compagnies acquises par Doughty
Hanson, le management actuel
reste en place et participe à l’acquisition. Il est prévu que la nouvelle société entre en bourse d’ici
3 à 5 ans.
M. Anton Menth, CEO de
TORNOS Holding, s’exprime
ainsi:
«Doughty Hanson est réputé pour
investir dans des compagnies se
trouvant en tête du marché et les
assiste afin de leur permettre de
tirer parti de l’intégralité de leur
potentiel et de le développer. Le
soutien de Doughty Hanson nous
donne l’opportunité de poursuivre
notre croissance rapide et constante et de positionner solidement
notre entreprise, lui permettant de
poursuivre le développement de
produits sur la base d’une technologie innovatrice.»
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Le dernier fonds créé par Doughty
Hanson en septembre 1997 a été
lancé avec succès et se monte à
US $ 2,5 milliards. Les investisseurs de ce fonds comprennent
d’importantes institutions de prévoyance, des compagnies d’assurances, des banques et des fonds
nationaux du monde entier.
Doughty Hanson se distingue par
l’envergure et la complexité de ses
transactions, de même que par
son esprit d’innovation en constant
éveil.
De récents exemples sont:
◆ Dunlop Standard Aerospace
Group, acquis de BTR plc, est
un leader dans de nombreux
secteurs du marché couvrant le
domaine de l’industrie aérospatiale;
◆ Geberit, l’une des plus importantes transactions effectuées
en Europe et le premier financement à haut rendement qui
n’est pas basé sur le dollar.

◆ Impress Metal Packaging, où
Doughty Hanson a simultanément acquis et fusionné deux
entreprises européennes d’emballages métalliques afin d’opérer une fusion, pour former
une nouvelle société qui est
devenue le plus grand producteur européen d’emballages
métalliques;
◆ Elexis, une Holding comprenant neuf sociétés, formée par
les entreprises résiduelles de
Daimler Benz / AEG AG. Cette entreprise était lourdement
déficitaire lorsqu’elle a été acquise en décembre 1995, mais
elle est devenue rentable depuis lors. A présent, la société
a planifié une entrée à la Bourse de Francfort en 1999.
Stratégie d’investissement
L’objectif de Doughty Hansen &
Co est de faire croître chaque investissement en partenariat avec
le management, par des investissements adéquats. En règle générale, Doughty Hanson & Co tente d’opérer une IPO pour les sociétés acquises dans un délai de 3
à 5 ans.
Doughty Hanson & Co est toujours représenté au sein du Conseil
d’administration de la société et
soutient le management de la compagnie dans la préparation et l’exécution de ses objectifs stratégiques
et financiers.

