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Pramex International conseille Bretèche Industrie dans l’acquisition 
de la société Shick aux États-Unis 

Paris, le 9 septembre 2016 

 

La société nantaise Bretèche Industrie, fournisseur  d'équipements pour l'industrie agroalimentaire, a 
annoncé le 28 juillet 2016 avoir acquis l’américain  Shick, basé à Kansas City, spécialisé dans les 
solutions d'automation du stockage, transfert et do sage d'ingrédients pour l'industrie agro-
alimentaire. 
 
Pramex International a conseillé Bretèche Industrie à toutes les étapes du processus de cette acquisition qui 
permet au groupe d’accélérer son développement sur le continent américain, où il exportait déjà ses 
équipements depuis de nombreuses années. L’opération permettra de générer des synergies commerciales 
importantes, que ce soit pour les clients de Shick désirant se développer en Europe ou encore pour les 
clients européens de Bretèche Industrie présents aux Etats-Unis.  
 
Détenu majoritairement par le fonds Equistone Partners depuis 2013, Bretèche Industrie compte 
870 employés et a réalisé un chiffre d'affaires de 175 millions d'euros en 2015.  Le groupe figure parmi les 
leaders mondiaux des équipements de process agroalimentaire dans le domaine de la boulangerie - 
viennoiserie et de la laiterie-fromagerie ; il est également présent dans la pharmacie et la cosmétique.  
 
La société Shick, basée à Kansas City dans le Missouri et détenue jusqu’alors par la famille fondatrice, 
fabrique notamment des silos ainsi que des équipements de transfert et de dosage utilisés en amont de la 
phase de pétrissage dans le secteur de la boulangerie-viennoiserie industrielle. Elle emploie 160 personnes 
et a généré en 2015 un chiffre d’affaires de 50 millions de dollars.   
 
 

Intervenants Pramex International : 
  

• Nicolas Ferry (New York)  
• Jérôme Dupas (Paris) 
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À propos de Pramex International 
Pramex International, filiale non bancaire du groupe BPCE, est le leader français du conseil en implantation internationale dédié aux 
entreprises en forte croissance : Start-up, Scale-up, PME, et ETI. 
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International s’affirme comme un spécialiste des opérations cross border de haut de 
bilan dédié aux sociétés Mid Caps, en s’appuyant sur deux piliers forts : 
- A Paris, une équipe de professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, travaillant étroitement avec ses consultants en 
régions françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus économiques régionaux. 
- Dans 14 pays, un réseau opérationnel intégré de 17 bureaux composé de consultants multiculturels spécialisés sur les différents 
métiers du développement des entreprises Small & Mid Caps. 
Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque phase d’un 
développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle et ce, dans la durée, clé de 
la réussite. 
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