
 

 

                                                                                               
 

 
 
Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC 
 

FEMSA et Valora unissent leurs forces: 
des fondations solides pour le développement conjoint du leader 
européen en commerces de proximité et en services d’alimentation 
 
 

Un accord est annoncé concernant l’acquisition de Valora Holding SA par 
Fomento Éconómico Mexicano, S.A.B. de C.V., un important détaillant latino-
américain.  
 
 

• Fomento Économico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA), un leader du commerce de détail et de 

boissons avec un chiffre d’affaires total de plus de USD 27,0 milliards / CHF 26,5 milliards en 2021, a 

annoncé aujourd’hui une offre en espèces pour l’achat de toutes les actions publiques de Valora 

Holding SA (Valora), au prix de CHF 260.00 par action. L’offre équivaut à une prime de 57.3% par 

rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume des 60 dernières journées boursières, et  

de 52.0% par rapport au cours de clôture de l'action Valora le 4 juillet 2022. 

 

• Sur la base d’une analyse externe portant sur le caractère équitable de la transaction, le conseil 

d’administration de Valora a recommandé à l’unanimité aux actionnaires d’accepter l’offre de 

FEMSA.   

 

• Le plus grand actionnaire individuel, qui détient une participation d’environ 17% de Valora, 

soutient l’offre et s’engage à remettre toutes ses actions dans le cadre de cette offre. 

 

• Valora et FEMSA sont parfaitement alignées quant à leurs priorités stratégiques et leurs 

opportunités de création de valeur à long terme. Valora devrait accélérer sa trajectoire de 

croissance en s’appuyant sur les compétences essentielles de FEMSA en matière de proximité, et 

fournir une plate-forme de croissance additionnelle sur le marché européen des commerces de 

proximité (convenience stores) et des services d’alimentation (food services), soit le ‘foodvenience’. 

La transaction entre FEMSA et Valora devrait aussi donner naissance à un acteur de poids sur le 

marché européen de la proximité et du prêt-à-consommer, pour une clientèle de plus en plus 

mobile et numérique.  

 

• Valora continuera d’exercer ses activités sous son propre nom, en tant que filiale du commerce de 

détail au sein de la division Proximity de FEMSA en Europe. Le siège social de Valora restera à 

Muttenz (BL), et la société aura pour responsabilité de développer les marchés de proximité 

européens pour le compte de FEMSA. Les marques et les formats de Valora seront conservés en ligne 

avec les plans d’expansion et d’exploitation définis par la direction de Valora. 
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• FEMSA financera l’acquisition en espèces à hauteur de jusqu’à USD 1,2 milliards / CHF 1,1 milliards 

avec les liquidités disponibles.  

 

Monterrey, Mexique / Muttenz, Suisse; le 5 juillet 2022 – Fomento Éconómico Mexicano, S.A.B. de C.V. 

(«FEMSA»), dont le siège est à Monterrey (Mexique) et qui est cotée auprès des bourses mexicaine et 

new-yorkaise, et Valora Holding SA (SIX: VALN), l’une des principales plateformes de ‘foodvenience’ avec 

des commerces de proximité et des services de restauration en Suisse, en Allemagne et dans d’autres 

pays européens, annoncent un accord contraignant en vertu duquel FEMSA fera une offre publique en 

espèces pour l’acquisition de toutes les actions nominatives de Valora détenues en bourse, au prix de 

CHF 260.00 net par action.  

 

FEMSA exploite la plus grande chaîne de commerces de proximité au Mexique et en Amérique latine, 

ainsi que plus de 3600 pharmacies dans quatre pays latino-américains, et contrôle le plus important 

embouteilleur franchisé de produits Coca-Cola au monde en termes de volume de ventes (Coca-Cola 

FEMSA). FEMSA est le deuxième plus grand actionnaire du groupe Heineken (HEIA.AS) et est cotée à la 

Bourse mexicaine (symboles: FEMSAUBD.MX; FEMSAUB.MX) et à la Bourse de New York (symbole: FMX). 

FEMSA est une société de premier ordre qui maintient un profil financier sain avec des liquidités 

importantes et un accès aux marchés de capitaux internationaux. 

 
L’accord stipule qu’au terme de la transaction, Valora accélérera le développement des marchés 
européens en qualité de filiale européenne du commerce de détail au sein de la division Proximity de 
FEMSA. Le siège social et la centrale de Valora resteront à Muttenz (BL). L’entreprise continuera de 
fonctionner sous son nom actuel, avec des concepts, des marques et des formats bien établis, en ligne 
avec les plans d’expansion et d’exploitation définis par la direction actuelle. FEMSA compte venir en 
compléter ces plans par une palette unique de compétences et de nouvelles initiatives développées sur 
d’autres marchés. FEMSA a pour intention que Valora demande la décotation de ses actions auprès de 
SIX Exchange Regulation, conformément au règlement de cotation. 

 

Daniel Rodriguez Cofré, CEO de FEMSA, commente: «FEMSA et Valora existent toutes deux depuis plus 

d’un siècle, et les deux entreprises ont développé des modèles d’affaires performants et une culture 

d’entreprise solide. Forte d’une importante base de magasins et d’une expertise en matière de 

commodité et de logistique en Amérique latine acquise au cours de quatre décennies, FEMSA cherchait 

une plateforme pour croître et développer ses activités de vente au détail de proximité au-delà de 

l’Amérique latine. Valora s’est forgé une excellente réputation sur le marché international du 

convenience et du food service, grâce à son concept sophistiqué de formats innovants sur des sites à 

haute fréquentation, et nous sommes impatients de développer encore davantage cette stratégie avec le 

soutien continu de la direction de Valora qui, avec les membres de l’équipe Valora, jouera un rôle clé 

dans les plans que nous avons formés pour l’avenir de l’entreprise.» 

 

«En tant que plus important embouteilleur franchisé en termes de volume au sein de la structure 

mondiale de Coca-Cola et deuxième plus grand actionnaire de Heineken, nous avons la chance 

d’entretenir des relations d’affaires étroites avec plusieurs parmi les plus grandes entreprises mondiales 

de produits de consommation. Aujourd’hui, nous travaillons avec Valora pour devenir l’une des 

principales plateformes de convenience et food service en Europe au service d’une clientèle de plus en 

plus mobile et numérique», a déclaré Carlos Arenas, CEO de la division Proximity de FEMSA. «Valora 

possède les connaissances, l’expérience, le réseau et la compréhension opérationnelle et culturelle 

nécessaires pour se développer rapidement et durablement sur les différents marchés européens, alors 
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que nous apportons notre expertise éprouvée en matière de croissance et la possibilité de profiter 

mutuellement de nos meilleures pratiques.» 

 

«La transaction avec FEMSA, qui n’a pas encore d’activités en Europe, est extraordinaire dans la mesure 

où elle crée des opportunités uniques pour les deux entreprises et profite à toutes les parties prenantes. 

Après la transaction, Valora agira en tant que filiale de distribution européenne au sein de la division 

Proximity de FEMSA et poursuivra sa stratégie de croissance existante pour créer de la valeur durable », a 

commenté Sascha Zahnd, président de Valora, au sujet de la décision unanime du conseil 

d’administration de donner son feu vert à la transaction envisagée avec FEMSA.  

 

«FEMSA et Valora sont très complémentaires avec leurs stratégies de croissance dans les commerces de 

proximité et le food service, leur capacité d’innovation et leur culture de la numérisation», affirme le CEO 

de Valora, Michael Mueller, à propos de la transaction prévue avec FEMSA. « Nous visons à servir de 

moteur à la croissance du secteur, et nous pouvons bénéficier des ressources et de la vaste expérience de 

FEMSA en tant qu’entreprise leader du commerce de détail. La nouvelle dimension et les opportunités 

qu’offre la transaction avec FEMSA, ainsi que la volonté de FEMSA de poursuivre la mise en œuvre de 

notre stratégie de croissance fructueuse avec la direction et les collaborateurs existants, ont convaincu la 

direction exécutive du groupe Valora de soutenir l’offre de FEMSA d’intégrer le groupe FEMSA.» 

 

Ambition d’accélérer les plans de croissance de Valora  

 

FEMSA et Valora s’attendent à ce que l’opération fournisse une impulsion positive au développement des 

activités en Europe et accélère la croissance en s’appuyant sur les ressources des deux sociétés. La thèse 

de la création de valeur repose davantage sur la croissance que sur les synergies de coûts provenant de 

réseaux de détail redondants, de sorte que la transaction ne devrait pas avoir d’incidence négative sur la 

main-d’œuvre. Au contraire, les deux entreprises s’attendent à ce que la croissance envisagée en Europe 

crée un nombre significatif de nouvelles opportunités d’emploi attrayantes, en Suisse et dans d’autres 

pays européens. 

 

La transaction entre Valora et FEMSA n’aura pas d’incidence sur les nombreuses relations d’affaires et 

partenariats existants en Suisse et à l’international. Au contraire, ceux-ci seront renforcés et étendus par 

les objectifs de croissance. Avec le soutien de FEMSA, Valora peut continuer à tirer parti de sa position de 

force pour jouer un rôle actif dans la croissance continue du secteur.  

 

L’opération sera intégralement financée au moyen des liquidités disponible de FEMSA.  

 

L’offre publique d’achat est soumise aux conditions habituelles et aux approbations réglementaires pour 

ce type de transactions. La transaction devrait être finalisée fin septembre ou début octobre 2022. 

L’intention est de retirer alors Valora de la SIX Swiss Exchange. L’annonce préalable de l’offre publiée 

aujourd’hui comprend les modalités et conditions matérielles de l’offre publique d’achat. 

 

Credit Suisse agit en qualité de conseiller financier exclusif pour FEMSA et de gestionnaire de l’offre 

publique d’achat. Le conseiller financier exclusif de Valora est J.P. Morgan.  

 

Lien vers le site Web avec pré-annonce officielle: https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction 

 

Le présent communiqué de presse est fourni à titre informatif seulement et ne constitue pas une offre 

d’achat ni une sollicitation d’offre de vente de titres de Valora. Les modalités complètes de l’offre seront 

https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction
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exposées dans le prospectus d’offre qui devrait être publié aux alentours du 20 juillet 2022 (le 

«prospectus d’offre»). Les détenteurs d’actions Valora sont invités à lire attentivement le prospectus 

d’offre car il contient des informations importantes. Cette annonce n’est pas destinée à être publiée, 

diffusée ou distribuée à l’intérieur ou à partir d’un territoire où elle serait autrement interdite. Veuillez 

également vous référer à la section "Avis juridique" ci-dessous. 

 

Des exemplaires du prospectus d'offre, lorsqu'il sera publié, seront disponibles gratuitement auprès du 

Credit Suisse. Credit Suisse peut être contacté à l'adresse suivante: equity.prospectus@credit-suisse.com. 

 

 

 

Invitation à la CONFÉRENCE LOCALE des médias, des analystes et des investisseurs, inclus conférence 

téléphonique et webcast audio: 

 

La direction de FEMSA et de Valora sont heureuses d'inviter les médias locaux, les analystes et les 

investisseurs à une conférence, y compris une conférence téléphonique et une diffusion audio sur le web, 

afin de passer en revue les détails de la transaction:  

 

Date:  Le 5 juillet 2022 

Heure:  09h30 CEST  

Site:  Widder Hotel (Widder Saal) – Rennweg 7, 8001 Zürich, Suisse 

Langue:  Anglais 

Speakers:  Daniel Rodriguez Cofré, CEO de FEMSA; Salvador Alfaro, CFO de la division Proximity 

de FEMSA; Sascha Zahnd, Président du conseil d’administration du Groupe Valora; 

Michael Mueller, CEO du Groupe Valora  

Conference call:  Mexique: +52 554 777 2329 

Suisse / Europe: +41 (0) 58 310 50 00 

Royaume-Uni: +44 (0) 207 107 0613 

États-Unis: +1 (1) 631 570 56 13 

Webcast:  Link (uniquement la présentation, possibilité de poser des questions par conférence 

téléphonique ) 

 La conférence téléphonique et le webcast enregistrés seront disponibles après 

l'événement sur www.valora.com ainsi que sur www.femsa.com. 

 

  

mailto:equity.prospectus@credit-suisse.com
https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=A5tFq3Q5
http://www.valora.com/
http://www.femsa.com/
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Invitation à la conférence internationale des médias, analystes et investisseurs, inclus conférence 

téléphonique et webcast audio: 

 

Les directions de FEMSA et de Valora invitent à une conférence téléphonique internationale et à une 

diffusion audio sur le web afin de permettre aux parties prenantes internationales de suivre les détails de 

la transaction:  

 

Date:  Le 5 juillet 2022 

Heure:  15h00 CEST / 09h00 ET / 08h00 CT 

Langue:  Anglais 

Speakers:  Daniel Rodriguez Cofré, CEO de FEMSA; Salvador Alfaro, CFO de la division Proximity 

de FEMSA; Michael Mueller, CEO du Groupe Valora; Beat Fellmann, CFO du Groupe 

Valora  

Conference call:  Mexique: +52 554 777 2329 

Suisse / Europe: +41 (0) 58 310 50 00 

Royaume-Uni: +44 (0) 207 107 0613 

États-Unis: +1 (1) 631 570 56 13 

Webcast:  Link (Possibilité de poser des questions par conférence téléphonique et via le webcast) 

 La conférence téléphonique et le webcast enregistrés seront disponibles après 

l'événement sur www.valora.com ainsi que sur www.femsa.com. 

 

 

 

Contact FEMSA: 

 

Juan Fonseca Phone: +52 81 83 28 6229 

Investor Relations Director E-mail: investor@femsa.com  

 

Mauricio Reyes Phone: +52 81 83 28 6000 

Corporate Communications Director E-mail: comunicacion@femsa.com  

 

Contact Valora: 

 

Christina Wahlstrand Phone: +41 61 467 24 53 

Head of Corporate Communications & Branding  E-mail: media@valora.com  

 

Annette Carrer-Martin Phone: +41 61 467 21 23 

Head of Investor Relations E-mail: ir@valora.com  

 

Contact Proxy Advisor: 

 

Morrow Sodali   Phone:  +44 20 31 48 97 80 

Information Agent E-mail:  valora-offer@investor.morrowsodali.com  

 

 

  

https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=vYw4H25w
http://www.valora.com/
http://www.femsa.com/
mailto:investor@femsa.com
mailto:comunicacion@femsa.com
mailto:media@valora.com
mailto:ir@valora.com
mailto:valora-offer@investor.morrowsodali.com
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À propos de FEMSA 

FEMSA est une société qui crée de la valeur économique et sociale à travers des entreprises et des 

institutions, et s’efforce d’être le meilleur employeur et voisin possible des communautés dans lesquelles 

elle opère. Elle participe au secteur de la vente au détail par l’intermédiaire de sa division Proximity qui 

exploite OXXO, une chaîne de magasins petit format, et OXXO Gas, une chaîne de stations-service au 

détail; par l’intermédiaire également de sa division Santé qui comprend des pharmacies et des activités 

connexes et de la division Numérique de FEMSA, avec notamment Spin by OXXO et OXXO Premia, entre 

autres initiatives de fidélisation et de services financiers numériques. Elle participe aussi à l’industrie des 

boissons, au travers de Coca-Cola FEMSA, le plus grand embouteilleur franchisé de produits Coca-Cola au 

monde en termes de volume, et à l’industrie de la bière, en tant que deuxième plus important 

actionnaire de Heineken, l’un des plus grands brasseurs mondiaux, qui opère dans plus de 70 pays. 

FEMSA participe également au secteur de la logistique et de la distribution à travers sa Strategic Business 

Unit, qui fournit en outre des solutions de réfrigération et de plastique dans les points de vente à ses 

unités opérationnelles et à des clients tiers. FEMSA compte plus de 320 000 collaborateurs dans 13 pays. 

FEMSA est membre du Dow Jones Sustainability MILA Pacific Alliance, du FTSE4Good Emerging Index et 

du Mexican Stock Exchange Sustainability Index, parmi d’autres indices qui évaluent sa performance en 

matière de durabilité. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.femsa.com.  

 

À propos de Valora 

Chaque jour, quelque 15’000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter des 

moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Foodvenience – proche, 

rapide, pratique et frais. Les quelque 2’700 petits points de vente de Valora sont placés dans des 

localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les 

marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, 

Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison ok.– sans oublier une offre de services 

numériques, en croissance constante. Valora est également l’un des producteurs de bretzels les plus 

importants au monde et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de création de valeur 

fortement intégrée. Valora a réalisé un chiffre d’affaires externe annuel de CHF 2.2 milliards en 2021. Le 

siège principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA 

(VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. 

 

Merci de consulter www.valora.com pour davantage d’information. 

 

 

Énoncés prospectifs 

 

La présente annonce contient des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des informations de 

nature non historique ou qui se rapportent à des événements futurs et qui sont sujettes à des risques et 

des incertitudes. Aucune assurance ne peut être donnée quant à la réalisation des opérations décrites 

dans le présent document ou quant aux modalités ultimes de ces opérations. FEMSA n’est soumise à 

aucune obligation de mettre à jour ni réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite 

de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison. 

 

 

  

http://www.femsa.com/
http://www.valora.com/
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Avis juridique (en Anglais) 

 

Important Additional Information 

The tender offer described herein has not yet commenced. This release is for informational purposes only 

and does not constitute, or form part of, any offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of any 

offer, to purchase or subscribe for any registered shares or other equity securities in Valora Holding AG, 

nor shall it form the basis of, or be relied on in connection with, any contract therefor. This release is not 

part of the offer documentation relating to the tender offer. Main terms and conditions of the tender 

offer have been published in today's pre-announcement of the tender offer, and full details including 

terms and conditions will be published in the tender offer prospectus. Shareholders of Valora Holding AG 

are urged to read the tender offer documents, which are or will be available at  

https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction. 

 

Certain Offer Restrictions 

The tender offer will not be made, directly or indirectly, in any country or jurisdiction in which the tender 

offer would be considered unlawful or otherwise violate any applicable laws or regulations, or which 

would require FEMSA or any of its subsidiaries to change or amend the terms or conditions of the tender 

offer in any way, to make an additional filing with any governmental, regulatory or other authority or 

take additional action in relation to the tender offer. It is not intended to extend the tender offer to any 

such country or jurisdiction. Any such document relating to the tender offer must neither be distributed 

in any such country or jurisdiction nor be sent into such country or jurisdiction, and must not be used for 

the purpose of soliciting the purchase of securities of Valora Holding AG by any person or entity resident 

or incorporated in any such country or jurisdiction. 

 

The tender offer is subject to the requirements of Section 14(e) of, and Regulation 14E under, the U.S. 

Securities Exchange Act of 1934, as amended (the "U.S. Exchange Act"), including amendments to the 

terms and conditions of the tender offer, extensions of the tender offer, purchases outside of the tender 

offer and minimum offer period, and is otherwise being made in accordance with the requirements of 

Swiss law. Accordingly, the tender offer will be subject to disclosure and other procedural requirements, 

including with respect to withdrawal rights, settlement procedures and timing of payments that are 

different from those applicable under U.S. tender offer procedures and laws. Neither the U.S. Securities 

and Exchange Commission nor any securities commission of any State of the U.S. has (a) approved or 

disapproved of the tender offer; (b) passed upon the merits or fairness of the tender offer; or (c) passed 

upon the adequacy or accuracy of the disclosure in the pre-announcement. Any representation to the 

contrary is a criminal offence in the U.S. 

 

The communication is not being made by, and has not been approved by, an authorised person for the 

purposes of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000. In the United Kingdom. 

 

Reference is made to the pre-announcement of the tender offer published today for full offer 

restrictions. 

 

https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction

