
 

Communiqué de presse 

Suresnes, le 31 octobre 2011 

Reprise des activités par Butler Capital Partners 

ANOVO annonce la reprise de l’essentiel de ses activités en France et à l’international par 

Butler Capital Partners dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte 

le 28 juillet dernier par le Tribunal de commerce de Beauvais. 

Créé en 1991, Butler Capital Partners est un fonds d’investissement spécialisé dans la 

transformation d’entreprises et apporte des capitaux à des entreprises en difficulté, à des 

entreprises en croissance ayant besoin de liquidités, ou plus généralement à des 

entreprises devant faire face à un environnement opérationnel, financier ou actionnarial 

complexe. 

Butler Capital Partners s’est engagé à reprendre l’intégralité des sites industriels situés en 

France et un effectif global de 758 salariés sur un total de 1.055. Butler Capital Partners 

reprend également l’ensemble des filiales détenues par ANOVO à l’international à 

l’exception de l’Italie et la Suède. 

Cette décision permet de pérenniser un très grand nombre d’emplois et de poursuivre 

l’activité afin d’assurer la meilleure qualité de service possible pour les clients. La 

Direction Générale d'ANOVO va, au cours des prochaines semaines, travailler à la 

recherche de solutions complémentaires pour les filiales non reprises qui poursuivent leur 

activité. 

Le Tribunal de Commerce de Beauvais a décidé de maintenir jusqu’à fin novembre la 

période d’observation à l’issue de laquelle devrait être prononcée la liquidation de l’entité 

juridique ANOVO SA. La radiation des actions et des obligations convertibles serait ensuite 

demandée. D’ici là, la cotation reste suspendue. 
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