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Le 12 avril 2017 - Après 17h45 
 
 

 

Communiqué de presse 

 

 

GBL poursuit la diversification de son portefeuille avec l’acquisition de 
15,0 % de Parques Reunidos en Espagne 

 
 

Groupe Bruxelles Lambert (« GBL ») a annoncé être parvenue à un accord avec Arle Capital Partners 
(« Arle ») pour acquérir, à travers une filiale entièrement détenue par GBL, une participation de 15,0 % 
dans le capital de Parques Reunidos Servicios Centrales, S.A. (« Parques »), représentant un investissement 
de EUR 208 millions pour GBL. 

Parques est un opérateur majeur de parcs de loisirs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Coté à la 
bourse de Madrid, Parques a généré un chiffre d'affaires de EUR 584 millions en 20161. 

Saluant cet investissement, les Administrateurs-Délégués de GBL, Ian Gallienne et Gérard Lamarche, 
commentent: « Nous sommes heureux de devenir un actionnaire de référence de Parques. Le potentiel de 
croissance à long terme de la société correspond à notre stratégie Pépinière et son profil géographique 
complètera notre portefeuille existant, Parques étant le premier investissement Pépinière de GBL en 
Espagne. » 

Le règlement-livraison devrait intervenir aux alentours du 20 avril et n’est soumis à aucune autorisation 

réglementaire ou autres approbations de tiers. L’acquisition sera financée en utilisant une partie de la 

trésorerie disponible de GBL. 

 

*** 
 

GBL est une société de portefeuille cotée depuis 1956 et dont les actions sont admises à la négociation sur 
le marché règlementé d’Euronext Brussels. L’objectif principal poursuivi par GBL est la création de valeur 
pour ses actionnaires. GBL s’efforce de développer un portefeuille de participations axé sur un petit nombre 

de sociétés industrielles et de services leader sur leur marché auprès desquelles elle peut jouer son rôle 
d’actionnaire professionnel dans la durée. Le portefeuille est amené à évoluer dans le temps en fonction de 
la vie des sociétés et des opportunités de marché. GBL investit et désinvestit en fonction de ses objectifs de 
création de valeur, tout en maintenant une structure financière solide. 

 

Pour plus d’informations sur GBL, veuillez contacter: 

Hans D’Haese, IR 
hdhaese@gbl.be 
Tel : +32 2 289 17 71 
www.gbl.be 
 

 
Avertissement  
Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue ni une offre, ni une sollicitation, ni une 
invitation ou recommandation, par ou pour le compte de GBL, d’acheter ou vendre des actions ou de réaliser ou conclure 
une quelconque opération. 

                                           
1 Année fiscale se terminant le 30 septembre 
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Le présent communiqué ne constitue pas une opération par offre au public de GBL dans un quelconque pays, y compris en 
Espagne. 
Les informations reprises dans le présent communiqué de presse proviennent de sources connues pour être fiables. 
Toutefois, GBL ne garantit pas qu'elles soient exactes ou complètes et ne peut donc être tenue pour responsable des 
pertes qui pourraient résulter de leur utilisation. 
Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives. Les informations prospectives sont basées sur 
des hypothèses prises par GBL et recèlent par nature des risques, incertitudes et autres facteurs importants ; en outre, 
les prédictions, prévisions, projections, estimations, conclusions ou autres types de formulations de GBL peuvent être 
inexactes et ne pas se réaliser. GBL met en garde les lecteurs contre le fait qu'un certain nombre de facteurs importants 
pourrait conduire à des développements et résultats s'écartant en substance des estimations formulées dans le cadre de 
telles informations prospectives. GBL n’a pas l’obligation (et réfute expressément toute obligation) de mettre à jour ou 
revoir ses projections en cas de nouvelles informations, événements futurs ou pour toute autre raison. 
Toute décision d'investissement relative à l'achat, la vente ou la réalisation ou la conclusion d’opération relative aux 
actions Parques ou GBL ne saurait être prise que sur le fondement des informations publiquement disponibles relatives à 
Parques ou GBL. Ces  informations ne relèvent pas de la responsabilité de GBL. 
La distribution ou la publication du présent communiqué de presse est interdite dans tout pays où une telle distribution ou 
publication serait effectuée en violation des lois ou règlements applicables. Les personnes situées dans des pays où le 
présent communiqué de presse est distribué, publié ou mis à disposition doivent se conformer à ces restrictions. 
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