
   
 

Shandong Ruyi Technology Group conclut un accord exclusif en vue 
d’acquérir une participation majoritaire dans SMCP 

Les fondatrices et l’équipe	  dirigeante réinvestiraient aux côtés de Shandong 
Ruyi Technology Group 

KKR deviendrait actionnaire minoritaire 
 
Paris, Londres et Jining le 31 Mars 2016 – Shandong Ruyi Technology Group (« Shandong 
Ruyi Group») et KKR,	   fonds	   d’investissement	   international	   de	   premier	   plan, ainsi que les 
fondatrices	   et	   l’équipe	   dirigeante	   du	   Groupe	   SMCP	   (« SMCP ») ont	   annoncé	   aujourd’hui	   la	  
signature	  d’un	  accord	  exclusif à travers lequel Shandong Ruyi Group ferait l’acquisition	  d’une	  
participation majoritaire dans le capital de SMCP. Les	  fondatrices	  et	  l’équipe	  dirigeante	  de	  SMCP 
réinvestiraient aux côtés de Shandong Ruyi Group en	   tant	   qu’actionnaires	  minoritaires. KKR 
conserverait aussi une participation minoritaire dans le groupe. L’opération	  reste soumise à la 
consultation des Instances Représentatives du Personnel ainsi	  qu’à l’approbation	  des	  autorités 
compétentes.  
 
Shandong	  Ruyi	  Group	  investirait	  dans	  SMCP	  avec	  l’ambition	  d’accompagner	  le	  développement	  
international	   de	   l’entreprise	   et	   de	   soutenir	   sa	   croissance	   future,	   notamment	   en	   Asie	   où	  
Shandong	   Ruyi	   Group	   dispose	   d’une	   expérience	   unique.	   Shandong Ruyi Group préserverait 
l’ADN	   et	   l’identité	   unique	   des	   marques	   du	   groupe	   SMCP,	   les	   équipes	   de	   création	   et	   de	  
conception continuant à opérer depuis le siège de SMCP à Paris. SMCP conserverait sa stratégie 
et	  son	  organisation	  actuelles,	  tout	  en	  bénéficiant	  de	  l’expertise internationale de distributeur de 
son nouvel actionnaire. 
 
Yafu Qiu, Président de Shandong Ruyi Group, a commenté : « Nous avons été très 
impressionnés par le succès de Sandro, Maje et Claudie Pierlot, et avons beaucoup de respect 
pour la passion des fondatrices et de l’équipe	  dirigeante	  de	  SMCP	  ainsi que pour leur réussite. 
C’est	  une	  étape	  importante	  pour	  Shandong	  Ruyi	  Group dont	  l’ambition	  est	  de	  devenir un leader 
pleinement intégré du textile et des métiers de la mode, à la fois en Chine et dans le monde. En 
ajoutant	   à	   nos	   compétences	   l’expertise	   de	   SMCP,	   un	   groupe au fort ancrage parisien, nous 
mettrions en commun les atouts de SMCP avec nos solides positions en Asie, notamment en 
Chine, au service du développement des deux entreprises. Nous sommes enthousiastes	  à	  l’idée	  
de mettre en place un partenariat prometteur avec les dirigeants de SMCP et de KKR, et nous 
nous	  réjouissons	  d’apporter	  notre	  soutien	  à SMCP dans la réalisation de son ambition de long-
terme : devenir un leader mondial du luxe accessible. » 
 
Evelyne Chetrite, Fondatrice et dirigeante du groupe SMCP, a commenté : « Ma soeur, 
Judith Milgrom, et moi-même	  sommes	  ravies	  d’aborder	  cette	  nouvelle	  phase	  du	  développement	  
de notre entreprise aux côtés de Shandong Ruyi Group. Toutes les deux nous réaffirmons notre 
engagement total dans	   l’entreprise et restons concentrées sur notre objectif : continuer à 
construire nos marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot déjà très attractives, et accroitre leur 
rayonnement. Shandong Ruyi Group est une entreprise avec des valeurs fortes, qui partage cette 
vision de long-terme et cette ambition, ce qui en fait le bon partenaire pour SMCP.»  
 
Daniel Lalonde, Président du groupe SMCP, a ajouté : « Après avoir annoncé des résultats 
records en 2015, avec	   un	   chiffre	   d’affaires	   en	   progression	   de	   33%,	   nous nous réjouissons 
d’avoir	   l’opportunité  de nous associer à Shandong Ruyi Group, qui pourra nous accompagner 
dans nos	   projets	   à	   l’international. Grâce à nos équipes talentueuses, nous allons poursuivre 
notre	   expansion	   dans	   des	   régions	   où	   nos	   marques	   sont	   présentes	   et	   bénéficient	   d’un	   fort	  
potentiel de développement :	  l’Europe,	  l’Amérique	  du	  Nord,	  le	  Moyen-Orient et en particulier  
 
 



   
 

l’Asie	  où	  nous	  pourrons	  profiter	  pleinement	  de	  l’expertise	  de	  Shandong Ruyi Group. Nous allons 
ainsi continuer à faire croître la plateforme internationale que KKR nous a aidé à bâtir et à 
renforcer, grâce à sa présence mondiale et à sa solide expérience dans le secteur de la 
distribution. » 
 
Nicolas Gheysens et Edouard Pillot, Directeurs de KKR Europe ont affirmé : « Nous 
sommes très satisfaits du développement que SMCP a connu au cours de ces dernières années et 
nous nous réjouissons de la poursuite de ce partenariat avec les équipes de SMCP et les 
fondatrices, aux côtés de Shandong Ruyi Group. » 
 
J.P. Morgan a agi en tant que conseil financier exclusif de Shandong Ruyi Group et a souscrit la 
dette liée à cette transaction, tandis que Latham & Watkins a agi en tant que conseil juridique de 
Shandong Ruyi Group.  
 
Bank of America Merrill Lynch et UBS ont agi en tant que conseils financiers de SMCP et de KKR, 
et Bredin Prat en tant que conseil juridique de KKR. 
 
 
 
A propos de Shandong Ruyi Group 
 
Fondé en 1972, Shandong Ruyi Technology Group Co. Ltd est l'un des plus grands fabricants de 
textiles en Chine et se classe parmi les 100 plus grandes entreprises multinationales chinoises. 
Le groupe est principalement actif sur le marché du textile, avec une présence tout au long de la 
chaîne de valeur, de la culture des matières premières à la vente de vêtements en passant par le 
design et la production.  
 
Basé à Jining, Shandong, ville natale de Confucius et de Mencius, Shandong Ruyi Group exploite 
13 sites industriels en Chine et opère à la fois certaines des plus grandes lignes de production et 
les technologies les plus en pointe du pays. Shandong Ruyi Group dispose également d'un très 
large	   réseau	   de	   distribution	   et	   de	   points	   de	   vente	   lui	   permettant	   de	   s’adresser	   à	   des	  
consommateurs présents dans le monde entier. Le groupe exploite entre autres plus de 3 000 
points de vente en Asie-Pacifique.  
 
Shandong Ruyi Group dispose de plus de 20 filiales, dont deux sont cotées, en Chine et au Japon.  
 
A propos de SMCP 
 
Avec un portefeuille composé de trois marques parisiennes de mode contemporaine - Sandro, 
Maje et Claudie Pierlot - SMCP est un acteur international dans le secteur du luxe accessible. À 
fin décembre 2015, SMCP exploite 1 118 points de vente dont 906 en direct et 212 via ses 
partenaires, et ses marques sont présentes à travers 33 pays dans le monde. Evelyne Chetrite et 
Judith Milgrom ont fondé respectivement Sandro et Maje à Paris, en 1984 et en 1998 et elles 
continuent à en assurer la direction artistique. Claudie Pierlot a été fondée en 1984 par Madame 
Claudie Pierlot et a été acquise par le Groupe en 2009. Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR) 
détient une participation majoritaire du Groupe SMCP depuis juin 2013. 
 
A propos de KKR 
 
KKR est un investisseur au niveau mondial qui gère des investissements dans de multiples 
catégories	  d’actifs	  dont	  le	  private	  equity,	  l’énergie,	  les	  infrastructures,	  l’immobilier,	  le	  crédit	  et	  
les hedge funds. KKR cherche à générer des retours sur investissement attrayants en déployant 
une	  démarche	  d’investissement	  patiente	  et	  disciplinée,	  en	  recrutant	  des	  experts	  de	  classe	  



   
 

internationale, et en dynamisant la croissance et la valorisation au niveau des actifs. KKR 
investit ses propres capitaux ainsi que ceux de ses partenaires. Les références aux 
investissements de KKR sont susceptibles de comporter les activités de ses fonds parrainés. 
Pour de plus amples informations sur KKR & Co. L.P. (NYSE: KKR), merci de visiter le site 
internet KKR sur www.kkr.com et Twitter @KKR_Co. 
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