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ALLIANCE LAUNDRY A FINALISE L’ACQUISITION DU GROUPE PRIMUS LAUNDRY EQUIPMENT 
 
Ripon, Wis. – 7 Mars 2014 — Alliance Laundry Holdings LLC (“Alliance Laundry”) annonce ce jour qu’ils ont 
finalisé l’acquisition du groupe Primus Laundry Equipment (“Primus Group”). 
 
Alliance Laundry est une filiale indirecte de ALH Holding Inc., un une compagnie du portefeuille du Régime de 
Retraite des Enseignantes et des Enseignants de l’Ontario (Ontario Teachers’ Pension Plan) géré par sa division 
d'investissement en fonds propres, le Capital Privé des Professeurs. 
 
Primus Group, basé à Gullegem en Belgique, avec des moyens de production à Pribor en République Tchèque et à 
Guangzhou en Chine; des bureaux de vente en France (Lyon), aux Emirats Arabes Unis (Dubai), en Espagne 
(Barcelone) et à Hong Kong. Primus Group commercialise des laveuses essoreuses, des séchoirs rotatifs, des 
sécheuses repasseuses, des engageuses et des plieuses sous les marques Primus, Lavamac et Deli. Avec 
approximativement 640 employés, Primus Group a réalisé un chiffre d’affaire net en 2013 d’environ 87 million 
d’euros. 
 
Mike Schoeb, Président  et CEO d’Alliance Laundry déclara : “Primus est une belle et stratégique acquisition pour 
Alliance. Nous considérons leur équipe de direction, leur gamme de produits étendue, leurs clients, leur focus qualité 
comme un complément à notre vision globale. Cette importante acquisition apportent de nouvelles gammes de 
produits additionnelles, augmentant très significativement notre position internationale et offre une envergure 
incomparable à ce jour dans l’industrie de la blanchisserie commerciale.” 
 
“Ceci offre un développement passionnant pour Primus Group lui ouvrant beaucoup d’opportunités pour notre 
entreprise et notre réseau de partenaires distributeurs. Nous sommes heureux de rejoindre la famille Alliance, et nous 
sommes impatient de continuer ce succès et de travailler ensemble pour associer nos potentielles synergies et mener à 
une croissance globale” annonça Eddy Coppieters, CEO de Primus Group. 
 
L’équipe dirigeante de Primus Group continuera à conduire l’entreprise en servant l’industrie de la blanchisserie 
commerciale. 
 
BMO Capital Markets a pris acte en tant que contrôleur financier exclusif d’Alliance Laundry de la transaction et avait 
fourni un dépôt au propriétaire comme avance pour Alliance Laundry entant que lien privilégié du prêt à terme garanti. 
Ils ont procédé au prêt complémentaire avec l'argent disponible pour financer et finaliser l'achat du Groupe Primus. 
 
A propos d’Alliance Laundry Holdings LLC 
 

Alliance Laundry Holdings LLC est la société mère d’Alliance Laundry Systems, un leader dans la 
conception, la fabrication et la vente d’équipements de blanchisserie commerciales utilisé en laveries automatiques, 
buanderies d’appartements, et blanchisseries intégrés sous les marques Speed Queen®, UniMac®, Huebsch®, IPSO®, 
Cissell®, Primus®, Lavamac® et Deli®. Alliance produit une gamme complète de laveuses essoreuses, séchoirs rotatifs 
et sécheuses repasseuses pour la blanchisserie commerciale avec des capacités de chargement de 6 à 180 kg. Une 
partie de nos produits sont également vendus en grand public. La combinaison au niveau mondial d’Alliance Laundry 
et de Primus Group représentait 2 528 employés à fin 2013 avec un chiffre d’affaire consolidé en 2013 de 670 million 
de dollars. Alliance Laundry est le fabricant leader mondial de l’équipement de blanchisserie commercial. Pour plus 
d’information, visitez le site www.alliancelaundry.com. 
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A propos de Ontario Teachers’ Pension Plan 
 
Avec 129,5 milliard de dollars de revenus net au 31 décembre 2012, the Ontario Teachers’ Pension Plan 
(Teachers’) est le plus grand fond de pension professionnel au Canada. En tant qu’organisation indépendante, elle 
investit les résultats des fonds de pension pour 303 000 professeurs actifs et retraités dans l’Ontario. Teachers’ 
Private Capital (TPC), la division du fond d’investissement privé des professeurs, gère un portefeuille global évalué 
approximativement à 12 milliard de dollars.  Pour plus d’information, y compris voir le rapport annuel de 2012 et 
les précédents, merci de visiter le site Internet www.otpp.com 
 
 


