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KPS PARTNERS ANNONCE L'ACQUISITION DE WINOA
New York, NY (le 21 mars, 2017) -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") vient d'annoncer ce jour la signature d’un accord
pour l’acquisition de la société WHA Holding SAS et ses filiales ("Winoa" ou "la société") auprès d'un consortium
d'investisseurs. Les modalités financières de l'opération n'ont pas été divulguées.
Winoa est le leader mondial de la grenaille abrasive, présent dans des secteurs d’activité aussi variés que le transport, les
équipements, l'énergie et la construction. L'entreprise dispose d’un portefeuille de plus de 10.000 clients répartis dans le
monde entier. Winoa, dont le siège social est implanté en Isère (au Cheylas), en France, emploie près de 1.000
personnes dans le monde et dispose de 11 sites de fabrication situés en France, en Espagne, au Canada, en Corée du
Sud, aux Etats Unis, au Japon, en Slovénie, au Brésil, en Thaïlande, en Afrique du Sud et en Russie.
Jay Bernstein, un des associés de KPS, déclare: « Winoa possède des capacités industrielles et de distribution
remarquables et jouit d'une réputation de premier plan en termes de qualité, de service et d'innovation. Nous nous
réjouissons de collaborer avec son P-DG, Pierre Escolier, son équipe de direction et l'ensemble des collaborateurs pour
faire croitre la société tant du point de vue organique que par des acquisitions. En conjuguant les forces et les atouts
uniques de Winoa et les moyens stratégiques, opérationnels et financiers de KPS, nous allons créer une base idéale pour
la future croissance de Winoa «
Pierre Escolier, P-DG de Winoa, ajoute : « Toute l'équipe de Winoa est enthousiasmée par ce partenariat avec KPS pour
notre prochaine phase de développement. L’excellence industrielle de KPS et l’importance des capitaux contribueront à
assurer à Winoa une réussite durable. Nous continuerons à procurer à nos clients une qualité de produit hors pair, des
innovations et les meilleurs niveaux de service. «
Cette opération devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2017, sous réserve de l’approbation des autorités
compétentes.
Gide Loyrette Nouel A.A.R.P.I et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton and Garrison LLP accompagnent KPS et ses filiales en
matière de conseils juridiques. Le conseiller financier est DC Advisory, et GSO Capital Partners LP assurera le
financement de l'opération.
A propos de Winoa Holding SAS
Winoa, dont le siège social est situé au Cheylas, en France, a été créée en 1961. L'entreprise est dotée de 11 sites de
fabrication en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique. Premier fabricant mondial de
grenailles d'acier, Winoa compte plus de 10.000 clients dans les domaines du transport, de l’équipement, de l'énergie et
de la construction.
A propos de KPS Capital Partners, LP
KPS est le gestionnaire des KPS Special Situations Funds, une famille de fonds d'investissement qui gère des actifs
d'une valeur d'environ 5,3 milliards de dollars US.
Depuis plus de 20 ans, les associés de KPS travaillent exclusivement à la valorisation des sociétés manufacturières et
industrielles dans lesquelles ils ont investi majoritairement, dans des secteurs liés aux produits de santé et du luxe, des
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matériaux, des pièces automobiles et du manufacturing. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en s'appuyant sur
des équipes de management talentueuses afin d’accroitre la performance des entreprises de son portefeuille en
améliorant, avant tout autres aspects financiers, leurs compétitivité et leurs positionnements stratégiques. Les entreprises
du portefeuille de KPS Funds affichent un chiffre d'affaires cumulé d'environ 3,9 milliards de dollars US, exploitent 103
sites de fabrication dans 24 pays, et emploient environ 40.000 collaborateurs, directement et par des joint-ventures
partout dans le monde. La stratégie d'investissement et les entreprises du portefeuille de KPS sont présentées de
manière plus détaillée sur le site www.kpsfund.com.
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