Communiqué de presse (sous embargo jusqu’au 28 juin 2016 – 17.40 heures).
Informations réglementées.

MIKO ANNONCE LE RACHAT DE SMILING FACES AB
Turnhout, le 28 juin 2016 – Miko S.A., le spécialiste du service café et de l’emballage plastique
coté sur l’Euronext Bruxelles, annonce aujourd’hui qu’elle est devenue propriétaire – via sa
division service café – de 100 % des actions de l’entreprise Smiling Faces AB qui obtient un
chiffre d’affaires d’environ 9 millions d’euros avec 39 collaborateurs.
Smiling Faces AB, établie à Stockholm, est un opérateur de service café suédois innovant qui se
concentre sur la fourniture de solutions de service café pour des clients gros et moyens dans le
segment de marché « office coffee service » (« OCS »).

Smiling Faces place auprès de ses clients des appareils à café et de vending petits et moyens en
leasing, prend également en charge le support technique et assure la livraison de tous les ingrédients
nécessaires (café, sucre, lait, thé et chocolat chaud).

Outre le café, Smiling Faces propose

également des systèmes d’eau potable à ses clients, ainsi que la livraison d’en-cas sains dans son
segment « Fruit by Smiling Faces ». En outre, l’entreprise et ses collaborateurs garantissent une
prestation de services forte qui est intitulée Pausmanagement ®, c.à.d. la gestion de la pause café.
L’entreprise, qui compte aujourd’hui 39 employés, a connu un beau parcours au cours des années
passées et obtient, dans l’intervalle, un chiffre d’affaires de quelque 9 millions d’euros.

La division service café du groupe Miko a décidé, depuis trois ans, de se concentrer stratégiquement
sur la Scandinavie, vu la forte culture du café dans cette région et la force économique de ces pays.
Depuis cette décision, d’autres acquisitions ont déjà eu lieu au Danemark (Copenhague), en Norvège
(Oslo) et en Suède (Göteborg).
Frans Van Tilborg (CEO du groupe Miko) : « Aujourd’hui, nous sommes particulièrement fiers de
pouvoir annoncer que nous pouvons accueillir l’équipe de Smiling Faces dans notre groupe et
renforcer ainsi notre présence en Scandinavie. Pour ce qui concerne la Suède, nous avions déjà, via
notre filiale Kaffekompaniet AB, une présence forte à Göteborg et Malmö. Jusqu’ici, toutefois, la
région de Stockholm restait encore un territoire relativement inexploité. En accueillant Smiling Faces
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au sein de notre groupe, cette région devient aussi importante pour Miko. En outre, des synergies
pourront être réalisées entre nos deux filiales suédoises. »”

Ce rachat s’inscrit dans la stratégie à long terme du groupe pour continuer à étendre une organisation
de service café internationale par le biais de filiales propres dans divers pays. Les pays d’origine pour
le groupe en Europe ont pour nom actuellement : Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne, GrandeBretagne, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Danemark, Norvège et Suède.
A PROPOS DE MIKO
Active dans le service café depuis plus de 200 ans et dans le domaine des emballages en
plastique depuis 40 ans, Miko a été introduite à la cote sur Euronext Bruxelles en 1998. La
stratégie de Miko repose sur deux piliers : les activités de base – le service café et les
emballages en plastique – constituent des entités pratiquement autonomes dotées chacune de
leur management, de sorte que les deux activités peuvent suivre leur propre voie de
croissance. En 2015, le groupe a réalisé, avec 985 collaborateurs, un chiffre d’affaires de 178
millions d’euros, le segment café et le segment plastique représentant chacun la moitié de ce
chiffre. Ce groupe international possède ses propres entreprises en Belgique, en France, en
Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark, en Norvège, en Suède, en
Pologne, en Tchéquie, en Slovaquie, en Indonésie et en Australie.
FIN
Note pour les rédactions:
Pour photos : www.miko.eu – Français – Presse
Pour de plus amples détails, prière de prendre contact avec Frans Van Tilborg, tél. +32 (0)1446.27.70.
Après 16.30 heures: (GSM Frans Van Tilborg) +32 (0)495-59.12.77.
Dit persbericht is ook beschikbaar in het Nederlands.
This press release is also available in English.
Site web Miko: www.mikocoffee.com
Site web Puro: www.purocoffee.com
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