Aquaculture : Virbac finalise l’acquisition de Centrovet
Virbac annonce l'acquisition des parts minoritaires restantes du groupe Centrovet.
Nous annonçons avoir acquis 34% des titres du groupe Centrovet, portant ainsi notre participation à
100%.
Sébastien Huron, directeur général, groupe Virbac : "Avec cette acquisition, nous confortons notre
position sur ce marché d’avenir de l’aquaculture qui est également un segment stratégique pour Virbac.
Grâce à ses infrastructures R&D et industrielles, Centrovet nous confère un véritable atout compétitif
dans l’industrie de l’aquaculture au Chili. Avec son équipe très engagée, nous avons l'ambition
d'apporter davantage de produits et de solutions innovantes sur le marché local, et de rechercher des
synergies supplémentaires du côté de la R&D et de la production entre le segment des poissons d’eau
froide et celui d’eau chaude. Centrovet a été fondée en 1979 par la famille Farcas qui, en tant
qu'actionnaire unique ou majoritaire, l'a développée pendant plus de 30 ans avec un fort esprit
entrepreneurial. Depuis la création de la joint-venture en 2012, ils sont restés activement impliqués
dans le développement de l'entreprise jusqu’à ce jour.”
Le prix pour l’acquisition de cette participation s’élève à 43,7 millions US$ payé au moment de la
clôture de l’opération, auquel s'ajoutera, le cas échéant, un complément de prix, assujetti à la
réalisation de conditions, et qui sera inférieur à 10% du prix d’acquisition. Comme indiqué
précédemment, cette transaction aura peu d’incidence sur les comptes de notre entreprise, autre que
le décaissement du prix, dans la mesure où l’activité de Centrovet est consolidée à 100% depuis la
prise de participation majoritaire de 51% intervenue le 23 novembre 2012.

A lifelong commitment to animal health
At Virbac, we make innovative solutions available to veterinarians, farmers and animal owners in more than 100 countries
around the world. Covering more than 50 species, our range of products and services can diagnose, prevent and treat the
majority of pathologies. Every day, we are committed to improving the quality of life of animals and to shaping the future of
animal health together.
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