Communiqué de presse
Paris, le 10 juillet 2014

Pramex International conseille TFF Group
dans l’acquisition de Berger & Fils Tonnellerie
A l’initiative de la transaction, l’équipe Corporate Finance de Pramex International a été le conseil acquéreur
exclusif de TFF Group. Premier tonnelier mondial coté à la Bourse de Paris, TFF Group (ex Tonnellerie
François Frères) a repris l’entreprise familiale Berger & Fils Tonnellerie, située dans le Médoc, tout
spécialement sur le vignoble de Saint-Estèphe.
Avec cette opération, le Groupe renforce son cœur de métier de concepteur/producteur de futs en chêne
haut de gamme, en particulier sur le segment des barriques sur mesure à destination d’une clientèle très
exigeante, servie par Berger & Fils depuis soixante ans. L’opération consolide ainsi l’offre de TFF, lui
permettant de gagner des parts de marché. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires pour son exercice 20132014 de 173,1 millions d’euros.
Ce rapprochement illustre pleinement le positionnement de Pramex International sur le marché du conseil en
fusions-acquisitions au service des PME et des ETI françaises.
Conseils de l’opération :
-

Conseil financier acquéreur : Pramex International (Jérôme Dupas, Fabien Théfo)
Conseil juridique : Cabinet Patriat (Sylvère Patriat, Delphine Tissier)
Conseil audit acquisition : Cabinet ECA
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A propos de Pramex International
Issu des Banques Populaires, premier groupe bancaire des PME en France, Pramex International, filiale de BPCE International et
Outre mer, est le cabinet de conseil en développement des entreprises Mid & Small Caps.
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International accompagne les entreprises sur les opérations de haut de bilan tant
en France qu’à l’international et s’appuie pour cela sur deux piliers forts :
- A Paris, une équipe de dix professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions ;
- Dans 13 pays, un réseau opérationnel mondial intégré composé de consultants spécialisés sur les différents métiers du
développement des entreprises Mid & Small Caps.
Plus d’informations : www.pramex.com
A propos de BPCE
Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, s’appuie sur deux réseaux de banque commerciale autonomes et
complémentaires : celui des 19 Banques Populaires et celui des 17 Caisses d'Epargne. Dans le domaine du financement de
l’immobilier, il s’appuie également sur le Crédit Foncier. Il est un acteur majeur de la banque de grande clientèle, de la gestion d’actifs
et des services financiers avec Natixis. Le Groupe BPCE compte plus de 36 millions de clients et bénéficie d’une large présence en
France avec 8 000 agences, 115 000 collaborateurs et plus de 8,8 millions de sociétaires.
Plus d’informations : www.bpce.fr
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