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Communiqué de presse 

Vienne, Autriche / Istanbul, Turquie | 26 septembre 2022 

Borealis et YILDIRIM ont signé un 

accord contraignant pour que 

Yildirim acquière la participation de 

Borealis dans Rosier SA 

Borealis AG et YILFERT Holding du groupe Yildirim ont signé un accord contraignant pour l'acquisition 

des actions de Borealis dans Rosier SA. L'offre valorise l'entreprise (valeur d'entreprise) à 35 millions 

d'euros, soit une valorisation d'environ 11,65 euros par action. Borealis détient actuellement 98,09% des 

actions de Rosier SA et a annoncé son intention de lancer une offre publique de reprise sur les actions 

restantes de Rosier au prix de 20 euros par action, conformément à l'arrêté royal belge relatif aux offres 

publiques de reprise. La clôture de la transaction est soumise à certaines approbations réglementaires 

et à la conclusion de l'offre publique de reprise par Borealis. 

Le groupe YILDIRIM est l'un des conglomérats industriels turco-néerlandais à la croissance la plus 

rapide, dont le siège social se trouve à Istanbul, en Turquie. À ce jour, YILDIRIM est actif dans 9 

secteurs différents, et est présent dans 54 pays sur 5 continents, employant plus de 20 000 personnes. 

Les principaux secteurs d'activité de YILDIRIM sont la gestion portuaire, les métaux et les mines, les 

engrais et les produits chimiques, le transport maritime et la logistique, l'énergie et l'électricité et les 

produits énergétiques. Le groupe détient également 24% des parts du groupe CMA CGM, la troisième 

plus grande société de transport maritime et de logistique au monde. Le Groupe YILDIRIM est 

entièrement détenu par les frères Ali Riza YILDIRIM et Robert Yuksel YILDIRIM. Le groupe a réalisé 

une croissance organique et inorganique durable grâce à de nombreuses activités de fusions et 

d'acquisitions au cours des 20 dernières années, en se concentrant sur les investissements et les 

privatisations à travers le monde.   

Borealis continuera à se concentrer sur ses activités principales, à savoir fournir des solutions 

innovantes et durables dans les domaines des polyoléfines et des produits chimiques de base, ainsi que 

sur la transformation vers une économie circulaire. 
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A propos de Borealis :  

Borealis est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions polyoléfines avancées et circulaires et un leader du marché européen des produits 

chimiques de base, des engrais et du recyclage mécanique des plastiques. Nous nous appuyons sur notre expertise en matière de polymères et sur 

des décennies d'expérience pour proposer des solutions de matériaux à valeur ajoutée, innovantes et circulaires pour les industries clés. En réinventant 

pour un mode de vie plus durable, nous nous appuyons sur notre engagement pour la sécurité, nos employés et l'excellence, tout en accélérant la 

transformation vers une économie circulaire et en étendant notre empreinte géographique. 

Avec son siège social à Vienne, en Autriche, Borealis emploie 6900 personnes et opère dans plus de 120 pays. En 2021, Borealis a généré un chiffre 

d'affaires total et d'autres revenus de 10.153 millions d'euros et un bénéfice net de 1.396 millions d'euros. OMV, la société pétrolière et gazière 

internationale basée en Autriche, détient 75 % de Borealis, tandis que les 25 % restants sont détenus par une société holding de Mubadala, basée à 

Abu-Dhabi. Nous fournissons des services et des produits à des clients du monde entier par l'intermédiaire de Borealis et de deux importantes co-

entreprises : Borouge (avec la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi, ou ADNOC, basée aux Émirats arabes unis) ; et Baystar™ (avec 

TotalEnergies, basée aux États-Unis). www.borealisgroup.com | www.borealiseverminds.com 

 

A propos de Yildirim Group : 

YILDIRIM est un groupe industriel mondial actif dans 9 secteurs : métaux et mines, gestion portuaire, engrais et produits chimiques, énergie et 

électricité, transport maritime et logistique, produits énergétiques, commerce international, construction et immobilier, et services financiers. Les 

fondations du groupe YILDIRIM remontent à 1963, et le groupe n'a cessé d'élargir son champ d'action en créant de nouvelles filiales depuis sa création. 

Grâce à son esprit d'entreprise et à une innovation constante, il est devenu un groupe d'entreprises diversifiées sur le plan industriel. YILDIRIM est 

une entreprise familiale, détenue à 100% par la famille YILDIRIM. Les frères Ali Riza YILDIRIM et Robert Yuksel YILDIRIM représentent la deuxième 

génération de la famille et gèrent les opérations de l'entreprise depuis 1995. La société a réalisé sa première acquisition internationale en Suède en 

2008. Après cette percée, le groupe YILDIRIM est devenu une force mondiale avec des opérations dans 54 pays, sur 5 continents, employant plus de 

20 000 personnes. En 2015, la famille YILDIRIM a créé la Fondation Garip & Zeycan Yildirim, engagée dans la responsabilité sociale à travers des 

projets dans l'éducation, la santé et la culture. www.yildirimgroup.com 

http://www.borealiseverminds.com/

