Villeneuve d’Ascq, France, le 22 janvier 2019 – Communiqué

Bonduelle en discussions pour l’acquisition de l’usine
surgelés de Lebanon aux Etats-Unis
Le Groupe Bonduelle, annonce avoir engagé des discussions avec la société américaine Seneca
Foods Corporation (NASDAQ: SENEA, SENEB) visant l’acquisition de son usine de Lebanon
(Pennsylvanie, USA).
Cette usine, destinée au conditionnement de produits surgelés, construite en 2008 et acquise
par Seneca en 2010, dispose d’une capacité de 45 000 tonnes sur 7 lignes de conditionnement
en parfait état de fonctionnement, d’une importante capacité de stockage, et compte 140
collaborateurs permanents.
La finalisation de cette acquisition, incluant les actifs industriels, les stocks de produits
surgelés et le personnel du site industriel de Lebanon, devrait intervenir dans les prochaines
semaines.
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