Villeneuve d’Ascq, France, le 21 mars 2017 – Communiqué

Acquisition définitive de Ready Pac Foods
Le Groupe Bonduelle annonce avoir reçu l’accord de l’autorité de la concurrence
américaine (Federal Trade Commission of the United States) relatif au projet
d’acquisition de la société Ready Pac Foods communiqué le 23 février 2017.
L’ensemble des conditions suspensives de la transaction ayant été levé, la prise de
contrôle est devenue effective en date du 21 mars 2017.
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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 128 000 hectares, sont commercialisés dans 100 pays sous différentes marques, dans
différents circuits de distribution et dans toutes les technologies. Doté d'un savoir-faire agro-industriel unique avec 54 sites
industriels ou d’auto-production agricole, Bonduelle produit sur les meilleures zones de culture au plus près de ses clients.
Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B
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Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS (Indice de l'actionnariat salarié)
Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP
A propos de Ready Pac Foods
Créateur des salades composées Bistro Bowl®, Ready Pac Foods, basé en Californie du Sud et premier producteur d'aliments frais
et prêts à l’emploi, donne aux personnes la liberté de manger sainement depuis près de 50 ans . Ready Pac Foods fabrique une
gamme complète de produits frais associés à des protéines sous les marques Bistro®, Ready Snax®, Cool Cuts® et elevĀte™. Les
offres comprennent : salades prêtes à l’emploi, fruits, légumes, snackings et plats complets disponibles pour les consommateurs en
grande distribution et dans certaines chaînes de restaurants en Amérique du Nord.
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