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  Communiqué de presse 

Anheuser-Busch InBev annonce le rapprochement de ses activités en 
Russie et en Ukraine avec celles d’Anadolu Efes 

 

Anheuser-Busch InBev (“AB InBev”) (Euronext: ABI) (NYSE: BUD) (MEXBOL: ANB) (JSE: ANH), le plus 
grand brasseur au monde, basé en Belgique, a conclu avec Anadolu Efes (IST: AEFES), le brasseur 
leader en Turquie, un accord non contraignant de fusion 50:50 des activités d’AB InBev et d’Anadolu Efes 
en Russie et en Ukraine.  
 
L’annonce de cet accord non contraignant suit l’acquisition par AB InBev d’une participation de 24% dans 
Anadolu Efes dans le cadre du rapprochement avec SABMiller, finalisé en octobre 2016. La transaction 
reste subordonnée à la réalisation d’un due diligence satisfaisant et est soumise aux autorisations 
réglementaires en Russie et en Ukraine.  
 
Ce projet de rapprochement des activités en Russie et en Ukraine renforcerait la position concurrentielle 
des marques d’AB InBev et d’ Anadolu Efes sur ces marchés, et offrirait des perspectives de croissance.  
L’entreprise combinée ambitionne de devenir leader sur les marchés russe et ukrainien, avec un 
portefeuille diversifié de marques et en proposant aux consommateurs un plus grand choix de bières.  En 
outre, le rapprochement renforcerait la relation qu’entretiennent les deux sociétés et valoriserait la 
participation d’AB InBev dans Anadolu Efes.  
 
Une fois la transaction clôturée, les activités combinées seraient entièrement consolidées dans les 
comptes financiers d’ Anadolu Efes. Par conséquent, AB InBev cesserait de consolider ses activités en 
Russie et en Ukraine et comptabiliserait son investissement lié à cette transaction selon la méthode de 
mise en équivalence.  
 
La nouvelle entité devrait s’appeler AB InBev-Efes et AB InBev et Anadolu Efes seraient représentés à 
égalité au Conseil d’administration, qui sera présidé par Tuncay Özilhan, l’actuel président d’Anadolu 
Group et d’ Anadolu Efes. 
 
AB InBev et Anadolu Efes ont dégagé un accord de principe sur la nomination de Dmitry Shpakov, 
actuellement responsable des activités d’AB InBev Russie et Ukraine, en tant que CEO pour diriger et 
gérer l’entreprise combinée AB InBev-Efes, et sur la nomination de Roy Cornish, l’actuel directeur 
général d’Efes-Rus, en tant que CFO.  
 
Carlos Brito, CEO d'AB InBev, a déclaré au sujet de ce communiqué : “La nouvelle annoncée aujourd’hui 
est une étape cruciale dans le développement du partenariat stratégique d’AB InBev et d’Anadolu Efes et 
nous sommes impatients de réaliser un rapprochement fructueux offrant un plus grand choix de bières 
aux consommateurs en Russie et en Ukraine.” 
 
Tuncay Özilhan, le Président d’Anadolu Group et d’Anadolu Efes, a réagi comme suit: “Nous sommes 
ravis de renforcer notre relation avec AB InBev et sommes convaincus que le rapprochement de nos 
activités, notre expertise et nos meilleures pratiques sur ces marchés nous permettra de mieux saisir les 
opportunités de croissance et créera une vraie valeur ajoutée pour les actionnaires d’Anadolu Efes et 
d’AB InBev.”   
  
AB InBev et Anadolu Efes s’efforceront de négocier des documents de transaction contraignants en 

temps utile, et d’autres communications suivront en cours de processus. Nous estimons que la 

transaction pourrait être finalisée d’ici la fin du 1er semestre 2018. Jusqu’à la finalisation de l’opération, 

les activités d’AB InBev et d’Anadolu Efes en Russie et en Ukraine resteront séparées et se poursuivront 

tout à fait normalement. 
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Les conditions de l’accord ne seront pas rendues publiques. 
Une version anglaise, française et néerlandaise de ce communiqué de presse sera disponible sur 
www.ab-inbev.com.  

 

ANHEUSER-BUSCH INBEV CONTACTS 
 

A propos d’Anheuser-Busch InBev 
 
Anheuser-Bush InBev est une société cotée en bourse (Euronext : ABI) basée à Leuven, en Belgique, avec des cotations 
secondaires à la Bourse du Mexique (MEXBOL : ANB) et à la Bourse d’Afrique du Sud (JSE : ANH) et une cotation d’American 
Depositary Receipts à la Bourse de New York (NYSE : BUD). Notre Rêve est de rassembler les gens pour un monde meilleur. La 
bière, premier réseau social, rassemble les gens depuis des milliers d’années. Nous avons à cœur de développer de grandes 
marques qui résistent à l’épreuve du temps et de brasser les meilleures bières en utilisant les ingrédients naturels de la plus haute 
qualité. Notre portefeuille diversifié de plus de 500 marques de bières comprend les marques mondiales Budweiser®, Corona® et 
Stella Artois® ; les marques multi-pays Beck’s®, Castle®, Castle Lite®, Hoegaarden® et Leffe® ; et des championnes locales telles 
que Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Chernigivske®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Klinskoye®, Michelob Ultra®, 
Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, Sibirskaya Korona® et Skol®. Notre héritage brassicole remonte à plus de 600 
ans, traversant les continents et les générations. De nos racines européennes ancrées dans la brasserie Den Hoorn à Leuven en 
Belgique, à l’esprit innovateur de la brasserie Anheuser & Co à St. Louis aux Etats-Unis, à la création de la brasserie Castle en 
Afrique du Sud lors de la ruée vers l’or à Johannesburg, ou encore à Bohemia, la première brasserie au Brésil. Géographiquement 
diversifiés avec une exposition équilibrée sur les marchés émergents et développés, nous misons sur les forces collectives 
d’environ 200 000 collaborateurs basés dans plus de 50 pays de par le monde. En 2016, les produits rapportés d’AB InBev 
s’élevaient à 45,5 milliards d’US dollar (hors joint-ventures et entités associées). 
 

 
A propos d’Anadolu Efes 
 
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (Anadolu Efes), avec ses filiales et sociétés liées, produit et commercialise de la bière, 
des boissons maltées et des boissons non alcoolisées sur un territoire qui comprend la Turquie, la Russie, les pays de la CEI, l’Asie 
centrale et le Moyen-Orient, avec un nombre total de collaborateurs s’élevant à 15 724 au 31.12.2016, en comptant à la fois les 
activités bière & boissons non alcoolisées. Anadolu Efes, cotée à la Borsa İstanbul (AEFES.IS), est une entité opérationnelle gérant 
les activités bière en Turquie, ainsi qu’une entité détentrice qui est l’actionnaire à 100 % d’EBI, laquelle gère les activités bière 
internationales, et qui est l’actionnaire principal de CCI, qui gère le portefeuille de boissons non alcoolisées en Turquie et sur les 
marchés internationaux. 
 

Media Investors 
Marianne Amssoms 
Tel: +1-212-573-9281 
E-mail: marianne.amssoms@ab-inbev.com 

Henry Rudd 
Tel: +1-212-503-2890 
E-mail: henry.rudd@ab-inbev.com 
 

Dania Saidam 
Tel: +44 (0) 20 7404 5959 
E-mail: dsaidam@brunswickgroup.com 
 

Mariusz Jamka 
Tel: +32-16-27-68-88 
E-mail: mariusz.jamka@ab-inbev.com 

 Lauren Abbott 
Tel: +1-212-573-9287 
E-mail: lauren.abbott@ab-inbev.com 
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