FAITS SAILLANTS DES
TRANSACTIONS DE 2018
BAOSTEEL GASES – Nous avons étendu notre
empreinte mondiale par un placement direct en
Chine continentale avec l’acquisition de Baosteel
Gases, un chef de file des gaz industriels en Chine
qui exerce ses activités dans cinq segments
principaux. Le placement a été effectué aux côtés de
PAG, notre partenaire de longue date.

HEARTLAND DENTAL – Le RREO et d’autres
actionnaires ont vendu à KKR une participation
majoritaire dans Heartland Dental, la plus
importante organisation de soutien de services
dentaires aux États-Unis. Le RREO a conservé une
participation appréciable et demeurera un
partenaire important de l’entreprise.

EUROPEAN CAMPING GROUP – Le RREO a acquis
une participation minoritaire de 40 % dans
l’entreprise française European Camping Group,
se joignant ainsi à la direction et à d’autres
investisseurs alors que le fournisseur de séjours
touristiques en maisons mobiles poursuit sa
croissance mondiale.

HELLY HANSEN – Le RREO a vendu sa
participation majoritaire dans Helly Hansen
Group AS, un designer et distributeur norvégien
emblématique de vêtements de plein air et de
travail de haute performance.

FIRSTFRUITS FARMS – Le RREO a élargi son
portefeuille agricole grâce à l’acquisition de Broetje
Orchards, qui a ensuite été renommée pour être
exploitée sous la marque FirstFruits Farms.
L’entreprise, l’un des plus importants pomiculteurs
des États-Unis, cultive 17 variétés différentes sur
6 800 acres dans l’État de Washington.
FLEET COMPLETE – Nous avons formé un
partenariat avec Fleet Complete, une entreprise
canadienne et l’une des sociétés de technologie
du secteur des véhicules connectés qui connaît la
croissance la plus rapide.
GFL ENVIRONMENTAL INC. – Avec un
groupe d’investisseurs dirigé par BC Partners,
le RREO a participé à la recapitalisation de
GFL Environmental Inc., une entreprise de Toronto
et l’un des plus importants fournisseurs de services
environnementaux en Amérique du Nord.
GLOBAL CONTAINER TERMINALS –
Nous nous sommes engagés dans de nouveaux
partenariats en vendant une partie de notre
participation dans GCT, un important exploitant
de conteneurs en Amérique du Nord, à deux
importants investisseurs institutionnels.

KANETIX LTD. – Le RREO a maintenu son habitude
d’investir dans les secteurs des services financiers
et des technologies en faisant l’acquisition de
Kanetix Ltd., la plateforme numérique d’acquisition
de clients la plus importante au Canada et une
place de marché donnant accès à des outils de
comparaison de soumissions pour les produits
d’assurance et les produits financiers.
PACÍFICO SUR – Nous avons acquis une
participation dans le concessionnaire de Pacífico Sur,
une autoroute à péage de 309 kilomètres au
Mexique. Pacífico Sur relie la vallée centrale du
Mexique et la région nord-ouest du pays.
TECHEM GMBH – Le RREO s’est joint à Partners
Group et à la Caisse de dépôt et placement du
Québec pour acquérir Techem GmbH, un leader
mondial de services de compteurs d’énergie et d’eau
pour les exploitants immobiliers et les propriétaires
privés dans plus de 20 pays.
UBISOFT – Le RREO a établi un partenariat avec
Tencent, les fondateurs et la direction d’Ubisoft et
d’autres investisseurs pour négocier l’achat de la
participation de Vivendi dans cette importante
société française cotée en bourse spécialisée dans la
création, l’édition et la distribution de services de
divertissement interactif.
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