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Initiative & Finance fait pétiller son portefeuille
Paris, le 11 février 2014

Information importante de dernière minute: Depuis le
Initiative & Finance vient d’entrer au capital de Sparkling Drinks
Systems – Innovation Center International (SDS-IC), un Groupe
closing de la semaine précédente, une annonce très importante
a été faite le 6 février dernier: le Groupe Coca-Cola et GMCR
dont le siège est situé en France et qui dispose d’une présence
(Keurig) ont annoncé une alliance capitalistique (Coca Cola
dans le monde entier, via notamment ses filiales à Hong-Kong
devenant un actionnaire important de GMCR) et stratégique
et aux Etats-Unis.
pour pénétrer le marché de la gazéification à domicile,
Spécialisée dans la conception et la fabrication de
avec une technologie innovante sans cylindre de
machines à gazéifier à domicile, SDS-IC apparaît
CO2 («à base de poudre ou de granules», selon
aujourd’hui comme l’unique alternative crédible
différentes sources). At Home
à Sodastream (Nasdaq: SODA), qui est en outre
Carbonation
SDS est fière d’annoncer
qu’elle dispose déjà
son partenaire dans différents domaines.
2012
2013
d’une telle technologie et de ses machines
La gazéification à domicile est un concept
brevetées.
Celles-ci
utilisent
une poudre
permettant à ses utilisateurs de créer chez eux
Innovation
Award
leurs propres boissons gazeuses (eau pétillante
très spécifique (secret Winner
commercial protégé),
qui a été développée2012-2013
depuis novembre 2007
et sodas), à partir d’une machine à gazéifier, d’un
Innovation Awards Winner
At Home Carbonation
sous l’impulsion du fondateur, Aaron Serge
cylindre de CO2 (de tailles et formes variables) et
Housewares Executive
Bueno, convaincu que l’avenir du marché de la
d’une large gamme de sirops. Ces produits sont
Retail USA Magazine
July 2013
gazéification à domicile était d’éviter aux utilisateurs
ludiques et faciles d’utilisation et permettent non
d’avoir à rapporter et échanger les cylindres de gaz.
seulement d’éviter le transport de bouteilles d’eau ou
La 1ère étape a consisté à créer une gamme de machines
de soda, mais aussi de réaliser des économies par rapport à
utilisant des mini cartouches jetables (Handhelds et Multishot).
l’achat de bouteilles de boissons gazeuses et enfin de réduire la
Cependant, le rêve ultime était d’avoir, spécialement pour les
production de déchets (plus de bouteilles en plastique à jeter).
pays gros consommateurs de soft drink, une technologie de
capsules «tout en un» incluant le CO2.
«Nous avons été séduits par la très forte capacité d’innovation
de SDS-IC, qui a été récompensée en 2012 et 2013 en tant
3 ans de R&D et environ 4M$ d’investissements ont été
que société la plus innovante dans sa catégorie aux Etatsnécessaires pour obtenir cet incroyable résultat :
Unis. La société dispose déjà d’un niveau d’activité significatif
Combiner le CO2 et les Arômes dans un même ensemble,
et se prépare à accélérer sa croissance, portée par la montée
permettant d’obtenir:
en puissance de contrats signés avec des leaders mondiaux
1. Un niveau de gazéification parfait,
du petit électroménager» commente Jean-Bernard Meurisse,
2. Une boisson «fraîchement brassée»
Président d’Initiative & Finance.
3. Un effet visuel parfait.
«SDS est maintenant entrée dans
«Nous avons créé l’équivalent du sachet de thé ou de la capsule
une nouvelle étape de son
de café pour l’industrie des boissons gazeuses avec le même
développement. La vision
effet « fraîchement brassé». Nous attendions le moment idéal
novatrice qu’elle apporte au
pour lancer cette nouvelle technologie. Ce moment est arrivé
secteur depuis 2009, et ses
et nous lancerons une gamme révolutionnaire de 6 nouvelles
réussites déjà significatives
machines au 3ème et au 4ème trimestre 2014.
aux USA, en Europe de
Cette technologie a été diffusée pour la première fois à la télévision
l’Est, en Russie, en Chine et
en août 2011 dans l’émission Capital sur M6 (et plusieurs fois
sur les marchés nordiques,
depuis, comme récemment encore sur Teva en novembre 2013).
devraient maintenant lui
A l’issue de la première diffusion, 1 100 demandes provenant du
permettre de franchir de
monde entier avaient été reçues sur le
nouveaux caps» précise
site internet de SDS.
Tomas Schwab, le Président
de la société.
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Initiative & Finance: +33 1 56 89 97 00
Jean-Bernard Meurisse (jbm@initiative-finance.com)
Quentin Ducouret (qd@initiative-finance.com)
Christel Rivet (cr@initiative-finance.com)
SDS-IC: +491715523253
Tomas Schwab (tomas.schwab@sparklingds.com)
Conseils société:
SCP Chriqui Mercey (Henry de Mercey)
Conseils investisseurs:
Audit comptable : KPMG (Olivier Boumendil, Blandine Mugnier)
Audit juridique, fiscal, social et PI : FIDAL (Audrey-Laure Illouz,
Franck Bernauer)
Conseil juridique: LAMARTINE CONSEIL (Olivier Renault)
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A propos d’Initiative & Finance:
Acteur de référence de l’accompagnement et de la transmission
des PME françaises, Initiative & Finance soutient depuis 30
ans les entreprises dans l’ensemble de leurs problématiques:
OBO, transmission, capital-développement, recomposition du
capital, spin off, croissance externe… Depuis sa création en
1984, Initiative & Finance, qui s’intéresse aux sociétés valorisées
jusqu’à 75 millions d’euros, a réalisé plus de 280 investissements.
L’équipe d’Initiative & Finance a pris son indépendance fin 2010
par le biais de son propre MBO et a levé début 2011 un fonds
de 140 M€ dédié aux PME. Elle continue en parallèle à gérer
son portefeuille historique logé dans la SCR Initiative & Finance
Investissement.

