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Génétique porcine :
Cession de FRANCE HYBRIDES
à HENDRIX GENETICS BV
FRANCE HYBRIDES, 1er acteur privé
de sélection et de génétique porcine…
Département d’amélioration génétique de
SANDERS créé en 1968 et bénéficiant de la
reconnaissance du schéma par le ministère de
l’Agriculture depuis 1969, la société FRANCE
HYBRIDES est devenue au niveau national le
3ème acteur de sélection et de génétique porcine et
le 1e opérateur privé.
FRANCE HYBRIDES dispose de 3 fermes de
sélection totalisant 5 lignées de races pures
lesquelles, via les fermes de multiplication et de
production, sont à l’origine, de 4 millions de
porcs charcutiers par an.
…avec 14 millions € de chiffre d’affaires
réalisé en France et à travers une trentaine de
pays, notamment par l’intermédiaire de filiales
en République Tchèque, Pologne, Espagne et
Ukraine.
Véritable recentrage stratégique
pour GROUPE GLON
CA de 1,4 milliard €
En cédant sa branche de génétique et de sélection
porcine, GROUPE GLON (détenu à 35% par la
famille Glon, 60% par SOFIPROTEOL, 5% par
le management) cherche à se concentrer sur ses
deux principaux métiers qui représentent à eux
seuls plus de 95% du chiffre d’affaires, à savoir :
- la nutrition animale (aliments pour ruminants,
porcs, volailles, lapins, chevaux, animaux de
compagnie…) ;
- et les produits alimentaires (œufs et
ovoproduits, produits simples et élaborés à base
de viande de porc et de volaille, chips...)

Acquisition clé pour HENDRIX GENETICS
Le Groupe Néerlandais HENDRIX GENETICS
B.V., déjà leader mondial dans la sélection et
l’élevage de poules pondeuses, vise désormais
une position équivalente dans le domaine porcin
après avoir procédé au rachat du n°2 mondial
HYPOR au groupe NUTRECO.
Le groupe qui rassemble 1 500 personnes dans
23 pays, est également présent sur l’élevage de
poules de chair, de dindes ainsi que dans la
distribution de volaille.

LINKERS, conseil du GROUPE GLON
dans un spin-off transfrontalier
LINKERS a accompagné la cession en
conseillant GROUPE GLON dans ce spin-off
transfrontalier.
Conseils vendeurs:
financier : LINKERS
(Philippe Delecourt,
Sidney Serval)
juridique : Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral Firm
LINKERS met l’expérience de ses 10
consultants au service de ses clients,
généralement des PME de tous secteurs, dans
les domaines suivants :
 Conseil en ingénierie financière :
évaluations de type fairness opinion,
montages LBO, OBO, MBI …
 Conseil en fusions acquisitions :
mandats de cessions, d’acquisitions,
restructurations, etc.
 Levées de fonds : recherche de
financements
externes,
pactes
d’actionnaires, protocoles, etc.
 Séminaires de formation pour
dirigeants.
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