Villeneuve d’Ascq, France, le 4 juillet 2018 – Communiqué

Bonduelle finalise l’acquisition définitive de l’activité de fruits et légumes
transformés Del Monte au Canada auprès de Conagra Brands

Bonduelle annonce avoir finalisé avec Conagra Brands Inc. (NYSE : CAG) l’acquisition de l’activité de fruits
et légumes transformés Del Monte au Canada.
Cette acquisition, devenue effective au 03 juillet 2018, comprend un droit d’utilisation de la marque Del
Monte sur différents segments de fruits et légumes transformés et les stocks de produits y afférents pour un
montant d’environ 43 millions de dollars canadiens. Faisant appel à des co-packers, dont Bonduelle,
l’activité acquise exclut tout actif industriel et personnel.
L’activité de fruits et légumes transformés Del Monte au Canada pour les fruits et les légumes, présentant
un chiffre d’affaires d’environ 60 millions de dollars canadiens, complète les activités de légumes en
conserve et surgelé de la business unit Bonduelle Americas Long Life, pour une large part opérées sous
marques de distributeurs, soulignant le développement souhaité du groupe dans les activités à marque et
l’élargissement de son ambition au-delà du légume, à l’alimentation végétale.
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A propos de Bonduelle
Entreprise familiale créée en 1853, Bonduelle s’est donné pour ambition d’être "le référent mondial qui assure le bien-vivre
par l'alimentation végétale". Privilégiant innovation et vision à long terme, le groupe diversifie ses métiers et ses
implantations géographiques. Ses légumes, cultivés sur plus de 130 000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous
différentes marques, dans différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agroindustriel unique avec 54 sites industriels ou d’auto-production agricole, Bonduelle produit sur les meilleures zones de culture
au plus près de ses clients.
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