Communiqué de presse
Arques, le 19 mai 2017

Arc annonce le versement additionnel de 25 millions d’euros par son
consortium de partenaires financiers internationaux, et un investissement
supplémentaire de 10 millions d’euros de la part de son actionnaire principal.
Arc, leader mondial des arts de la table, annonce aujourd'hui le versement au mois de juin 2017 d’un
montant de 25 millions d'euros sur la ligne de financement préalablement accordée par un consortium
de partenaires financiers internationaux, mené par RDIF (“Russian Direct Investment Fund”, le fonds
souverain Russe) et CDC International Capital (une filiale de la Caisse des Dépôts). Glass Holding,
actionnaire principal d’Arc, investit également 10 millions d'euros supplémentaires dans l'entreprise pour
soutenir son développement.
« C’est un signe fort qui illustre la confiance renouvelée que portent nos investisseurs à notre stratégie,
la transformation continue de notre Groupe et son avenir », déclare Tim Gollin, Président exécutif et
CEO du Groupe Arc. « Nous sommes ravis de pouvoir compter sur l’appui à long-terme de ces
investisseurs de renom pour soutenir notre croissance à l’international ».
Avec une augmentation de ses volumes de vente de près de 20% durant les 16 derniers mois, Arc a
besoin d’investissements additionnels pour soutenir sa croissance. Tim Gollin ajoute : « Aujourd’hui, en
France, comme à l’étranger, toutes les usines du groupe tournent à plein régime et il nous faut investir
davantage. La confirmation de l’engagement de nos partenaires financiers s’accompagne d’un plan de
transformation de l’usine d’Arques (Hauts de France), le plus grand site de production du groupe,
comme déjà annoncé ».
« La transformation en cours sur le site d’Arques est conforme à nos attentes et perspectives », déclare
Kirill Dmitriev, Directeur général du RDIF. « Le gouvernement français a démontré son engagement
clair vis-à-vis d’Arc et de son avenir. J'ai pu moi-même le constater lors de la visite d’Emmanuel Macron,
alors Ministre de l’Economie, en juin 2016 sur le site d’Arques. Les efforts conjoints des actionnaires,
de la direction et de notre consortium de fonds souverains profiteront au site historique d'Arques (Hautsde-France) tout en stimulant la croissance internationale future du groupe, notamment en Russie et en
Chine. L'amélioration significative de la performance d’Arc accroît notre confiance dans l’entreprise et
sa stratégie dans son ensemble. En effet, favoriser un climat de confiance réciproque est au cœur de
notre coopération avec CDC IC : ce partenariat vise à promouvoir et à renforcer les relations
commerciales entre nos deux pays afin de soutenir la croissance de certains secteurs économiques
clés. »
Arc annonçait récemment que ses performances du 1er trimestre 2017 ont été nettement supérieures
à celles du 1er trimestre 2016. Depuis le 4ème trimestre 2016, les résultats financiers d’Arc sont
également en constante amélioration. « Même si le redressement d’Arc est encore en cours, son regain
d’activité est pour nous la confirmation qu’une entreprise industrielle française peut se montrer
compétitive sur les marchés internationaux », déclare Laurent Vigier, PDG de CDC IC. « Nous sommes
donc ravis de pouvoir continuer à soutenir le développement d’Arc en France et à l’international ».

À propos d’Arc
Arc emploie 10 160 collaborateurs dans le monde dont 5 260 en France. Le Groupe, originaire d’Arques, dans le
Pas-de-Calais, a réalisé un chiffre d’affaires de 849 millions d’euros en 2015. Fort de son savoir-faire verrier, il
s’est développé à l’international et distribue aujourd’hui ses concepts complets d’art de la table dans plus de 160
pays.
Le Groupe évolue sur les marchés grand public et de l’hôtellerie et de la restauration à travers les marques de
son portefeuille : Luminarc®, Arcoroc®, Arcopal®, Cristal d’Arques® Paris, Eclat® et Chef & Sommelier®. Depuis
plus de 40 ans, le Groupe s’adresse également aux clients professionnels – industriels, négociants, fabricants de
produits semi-finis et finis, prestataires de service – avec un éventail de solutions sur mesure répondant à des
problématiques précises (industrie, publicité, prime, fidélité).
Arc est présent sur les cinq continents à travers des sites de production (France, États-Unis, Chine, Émirats
Arabes Unis, Russie), des filiales de distribution (Etats-Unis, Espagne, Australie, Mexique, Brésil, Japon, Afrique
du Sud) et des bureaux de liaison.
Le Groupe veille à équilibrer les exigences économiques, la responsabilité sociale et le respect de
l’environnement et inscrit ses activités dans la démarche de développement durable, notamment en ayant adhéré
au Pacte Global Compact de l’ONU en 2003.
A propos de CDC International Capital
CDC International Capital (CDC IC) est la filiale de la Caisse des Dépôts dédiée aux partenariats d’investissement
avec les fonds souverains et les grands investisseurs institutionnels internationaux. CDC International Capital a
développé un réseau de partenaires institutionnels au Moyen-Orient, en Russie, en Asie et en Amérique du Nord
et opère à travers divers véhicules d’investissement partenariaux.
A propos de RDIF
Créé en 2011, le Fonds russe d’investissements directs (RDIF) prend des participations sous forme de coinvestissements, principalement en Russie, aux côtés d’investisseurs financiers et stratégiques internationaux
reconnus. Le RDIF, dont la société de gestion est basée à Moscou, a pour vocation d’agir en tant que catalyseur
d’investissements directs dans l’économie russe. Pour plus de renseignements sur le RDIF : http://www.rdif.ru
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