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BRITISH AMERICAN TOBACCO

Un projet de rachat de Reynolds,

mais sans effet sur Boncourt
ritish American Tobacco
(BAT) propose d'acheter

l'ensemble de Reynolds pour
47 milliards de dollars (46,31
milliards de francs). Le géant
du tabac britannique veut de-
venir un leader aux États -Unis
et dans la cigarette électroni-
que.

BAT deviendrait aussi un
acteur important dans les mar-
chés émergents où la consom-
mation de tabac est en forte
croissance, en Amérique du
Sud, Afrique, Moyen-Orient et
Asie, ainsi que dans les «prin-
cipaux marchés des pays déve-
loppés», a indiqué le groupe
vendredi. Le groupe a mis en
avant aussi qu'il serait un des
leaders dans le domaine de l'e-
cigarette.

BAT veut racheter son
redoutable concurrent

Au final, ce nouveau BAT
deviendrait la première entre-
prise cotée de tabac du monde
en termes de chiffre d'affaires
et de bénéfice opérationnel.

BAT a présenté informelle-
ment cette offre au conseil
d'administration de Reynolds
American, ce qui l'oblige, de
par la loi américaine, à immé-
diatement l'annoncer publi-
quement. Pour cette raison, le
groupe britannique n'a pas pu
encore engager de discussions
formelles avec les dirigeants
de sa cible.

Publicité

Numéro deux du marché
américain, Reynolds a acquis
le numéro trois, son concur-
rent Lorillard (cigarettes men-
tholées Newport). Ce faisant,
Reynolds se posait en concur-
rent plus redoutable d'Altria,
le propriétaire des célèbres
Marlboro, en accélérant dans
les secteurs en croissance de la
cigarette électronique et des ci-
gares.

Huit milliards
de cigarettes à Boncourt

La transaction proposée de-
vra toutefois franchir de nom-
breux obstacles: elle devra être
validée par les administra-
teurs indépendants de Rey-
nolds, c'est-à-dire ceux qui
n'ont pas été désignés par son
actionnaire BAT, ainsi que par
les actionnaires des deux
groupes, avant de passer sous
l'oeil des autorités de régula-
tion.

Pas d'incidence
sur l'usine

S'il est finalement accepté,
ce rachat ne devrait pas avoir
d'incidences sur l'usine de
production de BAT à Bon-
court, qui emploie actuelle-
ment.

On y produira 8 milliards
de cigarettes au total en 2016
et 53% de la production est ex-
portée, principalement au
Moyen-Orient. DF/LQJ


