Tous nos actifs :
https://carte-actifs-reels.amundi.com/amundiprivate-equity-funds/

Amundi Private Equity Funds* investit dans le spécialiste en
solutions complètes pour marques & retailers
Domaine d’activité
Groupe leader en ingénierie, fabrication et montage de
mobilier pour le secteur du retail.

Nombre de salariés
Plus de 4000

Date de création de HMY
1960

Sommes investies en juin 2017 par Amundi PEF*
20 M€ soit 17% du capital

Chiffre d’affaires
485 M€

Site internet :
https://hmy-group.com/fr-fr/accueil

Créé en 1960, HMY est un groupe leader en ingénierie,
fabrication et montage de mobilier pour le secteur retail.
HMY propose une large gamme de mobiliers (systèmes
de rayonnages, comptoirs de caisse et matériel
d’aménagement) et fournit à ses clients une prestation
complète de services allant de la conception des
produits jusqu’à leur installation en magasin.
Le Groupe collabore avec les principaux acteurs de la
grande distribution alimentaire et les principales chaînes
de distribution spécialisées (enseignes de bricolage, de
jardinage, textile et d’électroménager). Le groupe s’est
également diversifié en offrant des solutions de PLV aux
marques de grande consommation.
Actif dans près de 80 pays, HMY est en particulier leader
sur ses marchés historiques français et espagnol (70% du
chiffre d’affaires) ainsi qu’en Chine et emploie plus de 4
000 personnes dans le monde.
Cet investissement par Amundi Private Equity Funds
(20M€)* aux côtés du groupe LBO France a permis une
opération de LBO par le management de l’entreprise.
Il s’inscrit dans la mégatendance « globalisation », en
effet la société se développe fortement à l’international
grâce à un positionnement intelligent auprès des
marques de grande consommation, elles-mêmes en
croissance.
* À travers les fonds du programme d’investissement Mégatendances
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