Leudelange, le 25 juillet 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE
Luxempart S.A. cède sa participation de 10,98% dans Paul Wurth
S.A. à SMS group

En date de hier, Luxempart S.A. a cédé sa participation de 10,98% dans Paul Wurth S.A.
Luxembourg, à SMS group. La transaction est complémentaire à l’acquisition parallèle
par SMS group des parts détenues par ArcelorMittal (48,1 %). 40,8 % des parts restent
détenus par les actionnaires luxembourgeois SNCI, BCEE et l'Etat.
L’acquisition des parts se fait sous la condition suspensive de la vérification et de
l’approbation par les autorités de la concurrence d’un certain nombre de pays. Ces
formalités devraient être accomplies avant la fin de l’année en cours.

Luxempart est actionnaire de Paul Wurth depuis 1993. La cession permettra de réaliser
une plus-value sociale conséquente et contribuera significativement au résultat consolidé
de l’exercice 2012 de Luxempart.
Avec plus de 11.000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros réalisé
en 2011, SMS group est un groupe de sociétés détenu par SMS Holding GmbH et actif
sur le plan international dans le domaine de la construction d’installations et
d’équipements destinés au traitement de l’acier et de métaux non-ferreux. Le groupe
comprend les divisions SMS Siemag et SMS Meer, ainsi que diverses participations
industrielles. La gamme des produits et services de Paul Wurth et de SMS group se
complètent parfaitement dans le domaine de l’aciérie. La direction de Paul Wurth est
favorable au rapprochement des deux groupes qui partagent la même culture
d’entreprise.
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Luxempart est une société d’investissement cotée en bourse de Luxembourg et
principalement active au Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique, en Allemagne et en
France; elle gère un portefeuille de participations cotées et non cotées.

Luxempart

développe également un pôle « Private Equity » en direct et par le biais d’Indufin Capital
Partners (ICP) et de Algebra en Allemagne, des sociétés spécialisées dans les
opérations de capital développement, ainsi que dans les opérations de rachats
majoritaires (MBO et LBO). Luxempart, de par son actionnariat principalement familial et
entrepreneurial, se veut un partenaire stable des actionnaires et de la direction des
sociétés composant son portefeuille. Le partenariat s’inscrit dans la durée, la confiance
et la volonté de création de valeur.
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