PERMIRA RENTRE EN PARTENARIAT AVEC HANA GROUP POUR ACCELERER SON
DEVELOPPEMENT
L’ acteur mondial du private equity s’associe aux fondateurs et au management du groupe de
restauration japonaise en grande surface afin d’accompagner sa croissance et sa
diversification
Hana Group a annoncé aujourd’hui que le fonds de private equity Permira a conclu un accord définitif
afin de devenir le nouvel actionnaire de référence du groupe, en s’associant aux fondateurs et aux
managers qui, de leur côté, se renforcent au capital de l’entreprise. La transaction se traduira par le
retrait de TA Associates du capital. TA Associates a été le premier investisseur institutionnel d’Hana
Group. Cette opération permettra à Hana Group de continuer à investir pour soutenir son fort
développement et accompagner ses clients dans l’innovation et le lancement de nouveaux concepts.
Hana Group est un des leaders mondiaux de la restauration en grande distribution, spécialiste de la
cuisine japonaise. Fondé en 2012 par Laurent Boukobza et Jacques Attal, le groupe s’est rapidement
développé par croissance organique et externe, dont l’acquisition majeure de Peace Dining aux EtatsUnis. Hana Group gère aujourd’hui 14 marques et plus de 900 points de vente en Europe, aux EtatsUnis et en Chine. Il emploie plus de 4.000 personnes dans 12 pays..
« L’équipe de direction est très heureuse d’accueillir Permira comme nouvel investisseur. C'est une
nouvelle étape dans la croissance de Hana Group. Je suis sûr que l'arrivée de Permira sera
bénéfique à nos clients, nos consommateurs et nos équipes”, déclare Yann Coléou, président de
Hana Group.
« TA Associates a été un partenaire solide tout au long de la période d'investissement. Ils nous ont
soutenu stratégiquement, ce qui a permis à la société de devenir l’un des principaux acteurs
mondiaux. Ils ont également ancré une culture de l'innovation qui jette des bases solides pour notre
partenariat avec Permira", affirme Jacques Attal, fondateur d’Hana Group.
« Jacques Attal, Laurent Boukobza et Yann Coléou ont développé Hana pour en faire une entreprise
avec un positionnement unique, à vocation mondiale. Nous sommes très enthousiastes face aux
opportunités de croissance, vers de nouvelles zones géographiques, de nouveaux canaux de
distribution et de nouveaux clients. Grâce à ses compétences, tant BtoB que BtoC, Hana est la plateforme idéale pour créer un leader mondial des repas préparés sur place. Nous sommes impatients de
travailler avec Yann et son équipe pour accompagner le prochain chapitre de la croissance et du
succès de Hana », ajoute Alexandre Margoline, Partner chez Permira et patron du bureau de Paris.
« La demande mondiale de sushi est en croissance, les consommateurs étant à la recherche de
repas sains et pratiques. Parallèlement, les grandes surfaces cherchent à introduire davantage
d’animation et d’expérience dans leurs magasins. Avec ses chefs cuisiniers préparant des sushis
devant les clients, Hana est au croisement de ces deux tendances. Nous pensons que la priorité
donnée par Hana à l’innovation, au service et à l’expérience client continuera d’alimenter sa
croissance et sa collaboration stratégique avec ses partenaires de la grande distribution», estime
Tara Alhadeff, Principal de la Global Consumer Team chez Permira.
"Nous sommes très heureux d’avoir contribué au développement international d’Hana Group. Notre
partenariat avec les fondateurs est un parfait exemple de la philosophie d’investissement de TA
Associates. Hana Group est une entreprise unique, définie par la qualité et la diversité de son offre et
par sa capacité d'exécution dans le monde entier. Nous remercions les fondateurs et les dirigeants
pour leur leadership, leur extrême attention à la qualité et l'innovation ainsi que pour leur engagement
exceptionnel qui ont permis à Hana de devenir un leader de la restauration premium en grande
distribution », déclare Patrick Sader, partner chez TA Associates.
Cette transaction devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre de 2019.
Liste des conseillers:

Hana Group était conseillé par Rothschild et KPMG pour les aspects financiers et par LATHAM &
WATKINS pour les aspects juridiques, et le Boston Consulting Group. Ses dirigeants sont conseillés
par McDermott, Gide et Callisto.
Permira a choisi Cambon Partners en tant que banque conseil, McKinsey, Simon Kucher et Alix
Partners pour la due diligence commerciale, Weil Gotshal & Manges pour les questions juridiques,
Alvarez & Marsal pour les diligences financières, PwC pour les questions de fiscalité et de ressources
humaines et Linklaters pour la structure de la transaction.
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A propos d’Hana Group
Fondé en 2012, Hana Group est un opérateur mondial de kiosques de produits alimentaires dans les
grandes surfaces et dans les zones de transport. Il propose des plats ultra frais préparés à la main
par des chefs devant les consommateurs, proposant des animations en magasin et une innovation
continue en matière de produits et de concepts. Initialement axé sur les stands à sushis, le groupe
Hana a développé d'autres concepts, notamment la cuisine pan-asiatique, ainsi que les cuisines
italienne et méditerranéenne. Il opère un portefeuille de 14 marques à travers 900 points de vente
dans 12 pays et emploie plus de 4 000 personnes.
Pour plus d'informations, consultez le site www. hanagroup.eu
A propos de Permira
Permira est un des leaders mondiaux du private equity. Permira recherche et soutient des entreprises
en croissance. Fondée en Europe en 1985, la société conseille des fonds dont le capital engagé
s'élève à environ 33 milliards d'euros. Les fonds Permira investissent à long terme en prenant des
participations majoritaires et minoritaires stratégiques dans des sociétés ayant de fortes ambitions et
visant une croissance durable. En plus de trois décennies, les fonds Permira ont réalisé plus de 250
investissements en capital-investissement dans cinq secteurs clés : la consommation, les services
financiers, la santé, les industries et la technologie.
Les fonds Permira investissent depuis longtemps avec succès dans des sociétés de consommation
du monde entier et ont déployé plus de 8,8 milliards d’euros dans ce secteur depuis 1997. Parmi les
investissements dans les secteurs de l’alimentation : Sushiro (la chaîne japonaise de sushis), BFY
Foods, La Piadineria et le groupe Iglo. En France, les fonds Permira sont aussi actionnaires de
Vacanceselect et d’Exclusive Group. Permira emploie plus de 250 personnes dans 14 bureaux en
Europe, en Amérique du Nord et en Asie.
Pour plus d'informations, consultez le site www.permira.com
A propos de TA Associates
TA Associates est l’une des plus grandes et des plus expérimentées sociétés de private equity
mondiales. Spécialisée sur cinq secteurs - technologie, santé, services financiers, services aux
consommateurs et services aux entreprises, TA investit dans des entreprises en croissance. Elle a
investi dans plus de 500 entreprises dans le monde. Investissant en tant qu'investisseur majoritaire
ou minoritaire, TA utilise une approche à long terme, utilisant ses ressources stratégiques pour aider
les équipes de direction à créer de la valeur durable dans les entreprises en croissance. TA a
mobilisé 24 milliards de dollars de capital depuis sa fondation en 1968 et s’engage à effectuer de
nouveaux investissements à un rythme de 2 milliards de dollars par an. La société compte plus de 85
professionnels de l’investissement basés à Boston, Menlo Park, Londres, Mumbai et Hong Kong.
Pour plus d'informations sur TA Associates, consultez le site www.ta.com

