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AU MENU
 Les investissements, les fusions
et les acquisitions au troisième trimestre
de 2016
Ce numéro spécial du BioClips présente la liste des
investissements de plus d’un million de dollars et des
fusions et acquisitions qui ont eu lieu au cours du
troisième trimestre de 2016 dans l’ensemble du secteur
bioalimentaire. Cette liste n’est pas exhaustive. Elle
recense les activités relevées par notre équipe dans
l’actualité.
Au cours du troisième trimestre de 2016, on dénombre
18 annonces d’investissements d’importance pour une
valeur totale de près de 200 M$. Les principales
transactions, selon l’ampleur des sommes déclarées, ont
été faites dans le secteur de la transformation alimentaire.
Les communiqués publics font également état de sept
opérations financières en ce qui a trait aux fusionsacquisitions au Québec et au Canada.
INVESTISSEMENTS,
TRANSACTIONS

FUSIONS

Investissements
– Agriculture
– Transformation alimentaire
– Commerce et restauration
– Secteurs connexes
Investissements totaux déclarés
Fusions et acquisitions
au Québec ou au Canada

ET

ACQUISITIONS :

PRINCIPALES

Nombre
Valeur (M$)
de transactions
nd
10
5
3
18

nd
169
21
9
199

7

nd

Note : La valeur des transactions n’est pas toujours connue (nd).

INVESTISSEMENTS ET SECTEURS D’ACTIVITÉ

Transformation alimentaire
a) Boissons
 Quatre mois après avoir inauguré une première chaîne
de boissons fruitées en canettes, la Brasserie Labatt
revient à la charge avec l’installation d’une seconde
chaîne de canettes destinée cette fois à la bière
Budweiser.
Cette
initiative
représente
un
investissement de 46 M$ à l’usine de l’arrondissement
de LaSalle. Pour un tout autre projet qu’elle entend
réaliser, Labatt louera un entrepôt qui sera construit à
Rimouski par le Groupe commercial AMT (Tanguay)
au coût de 3 M$. La surface d’entreposage passera de
13 000 à 20 000 pieds carrés et permettra de soutenir
la croissance de l’entreprise dans l’est du Québec.
 La microbrasserie St-Pancrace de Baie-Comeau a
investi 2 M$ dans une usine d’embouteillage en vue de
doubler sa production de bière. La Côte-Nord est le
principal marché visé, alors que certains produits de
niche seront livrés à Québec et à Montréal.
b) Fruits et légumes
 Une usine de congélation de gourganes et de petits
fruits verra le jour le printemps prochain à Albanel, au

Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Une
dizaine
de
producteurs agricoles participent à ce projet qui est
évalué à 6 M$.
 Le producteur d’oignons du Québec, le Groupe Vegco,
établi à Sherrington, en Montérégie, a inauguré une
nouvelle installation de 6 M$ pour automatiser
l’emballage et accroître de 20 % sa capacité
d’entreposage. L’investissement des 14 producteurs
propriétaires permettra d’assurer l’approvisionnement
des grandes chaînes d’alimentation.
 L’entreprise de biotechnologie Phytimpact projette
d’implanter une usine destinée à extraire les
ingrédients actifs du bleuet nordique. Cette usine
d’extraction sera installée sur l’emplacement d’une
bleuetière près de Sept-Îles. Des investissements de
6 M$ sont prévus sur une période de 5 ans. La Ville de
Sept-Îles et la corporation économique municipale
offrent leur soutien.
c) Viandes
 Les transactions d’Olymel depuis 2015 s’inscrivent
dans une réorganisation de ses activités. Depuis ce
temps, l’entreprise aura injecté 250 M$ dans la
transformation de porc et de volaille, dont une somme
de 100 M$ à injecter au cours des 3 prochains
trimestres. C’est ainsi qu’elle s’associe au Groupe
Robitaille dans un investissement de 80 M$ à
Yamachiche, en Mauricie. L’objectif poursuivi est de
transférer les activités de la transformation de porc de
l’usine Lucyporc vers l’usine ATRAHAN en vue
d’accroître la capacité d’abattage et de découpe de
porcs, dans la perspective de développer de nouveaux
marchés pour les produits à valeur ajoutée.
 Olymel injecte également 11 M$ pour agrandir son
usine de Saint-Henri, dans Bellechasse. Cet
établissement spécialisé dans les produits de porc
fumé verra sa capacité annuelle augmentée de 50 %
pour passer de 40 000 à près de 60 000 tonnes.
 Les produits fins F. Ménard engagent 8,5 M$ dans une
nouvelle usine de transformation de porc, située à
Henryville, en Montérégie. L’entreprise bénéficie d’une
aide financière de 150 000 $ du ministère du Travail,
de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour la formation
des nouveaux travailleurs.
 La Ferme des Voltigeurs, située à Drummondville, se
donne la capacité de transformer mille tonnes de
poulet de plus par année. Pour ce faire, elle vient
d’investir quelques millions de dollars pour agrandir
son usine et installer de nouveaux équipements.

Commerce et restauration
 Le supermarché Metro de Sainte-Anne-des-Monts
procède à des rénovations à hauteur de 4,5 M$ visant
à réaménager l’intérieur de l’épicerie et à répondre à la
hausse de la demande provoquée par la fermeture
d’un rival en début d’année. Par ailleurs, un
supermarché Metro d’une valeur de 8,3 M$ sera
construit aux Promenades Drummondville, alors que le
marché d’alimentation IGA de Coaticook profitera de
travaux d’agrandissement qui sont évalués à 8 M$.

 La chaîne de restaurants Boston Pizza prévoit ouvrir
e
un 29 établissement dans la province, soit à SaintEustache, dans la région de Montréal. La chaîne
affirme vouloir doubler de taille au Québec au cours
des prochaines années.
 Après les Chocolats Favoris qui affirmaient plus tôt
cette année avoir en vue l’ouverture d’une douzaine de
boutiques au Québec et en Ontario, voici que son
concurrent Chocolato compte établir une dizaine de
nouveaux points de vente dans ces deux provinces,
mais principalement au Québec.

Secteurs connexes
 La compagnie CO2 Solutions fournira du carbone aux
Serres Toundra de Saint-Félicien en vue d’y stimuler la
production de légumes. L’unité de capture et de
séquestration du carbone utilisant des enzymes sera
installée à proximité, soit à l’usine de pâtes de Produits
forestiers Résolu. La mise en service des installations
nécessitera des investissements de 7,4 M$, ce qui
comprend une subvention fédérale de 2,4 M$.
 Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le Collège d’Alma et le
centre de transfert technologique en agriculture
Agrinova qui lui est associé bénéficient d’un
financement public-privé afin de trouver des solutions
pour limiter les pertes liées à l’entreposage des
pommes de terre. Une partie du financement (1,3 M$)
sera engagée pour la construction de deux entrepôts à
Sainte-Croix-de-Lotbinière et à Québec, où il sera
possible de faire les tests dans un milieu contrôlé.
 L’entreprise SyntBioLab développe de nouvelles
souches de bactéries destinées à améliorer les
processus manufacturiers dans le secteur laitier et
dans la fabrication de protéines. Cette PME du secteur
de la biotechnologie qui est établie dans la grande
région de Québec emménage dans de plus vastes
locaux afin d’accroître sa production et d’améliorer son
réseau de distribution.

FAITS SAILLANTS DES FUSIONS ET DES ACQUISITIONS
Les vacances de l’été n’ont pas ralenti les ambitions des
entreprises québécoises en matière de fusions et
d’acquisitions. Ainsi, on compte sept transactions
d’importance au troisième trimestre qui touchent des
activités industrielles sur le territoire canadien.
 Sans conteste, la surprise de l’été aura eu lieu dans le
secteur du cidre. Bien qu’elle connaisse une
croissance dans le reste du Canada, l’industrie
cidricole tarde à se développer au Québec. Ainsi, le
Domaine Pinnacle a effectué deux transactions. La
première a consisté en la cession de ses spiritueux à
l’ontarienne Corby. Elle a par la suite regroupé ses
autres activités avec la cidrerie La Face cachée de la
pomme.
 Le distributeur Dubé Loiselle, spécialisé dans les
services alimentaires destinés à l’hôtellerie, à la
restauration et aux marchés institutionnels, est passé
aux mains de l’homme d’affaires Robert J. Briscoe.
Les 160 emplois de l’entreprise, localisés à Granby,
seront maintenus.
 À l’instar de la microbrasserie Farnham Ale & Lager
plus tôt cette année, L.B. Maple Treat de Granby vient
de faire une acquisition au Vermont. Le transformateur
de sirop d’érable, en achetant l’usine d’embouteillage
et de transformation de Highland Sugarworks,
consolide sa position aux États-Unis et agrandit la
gamme de ses produits.
 La Coop Agrilait a fait l’acquisition de l’entreprise de
transformation agroalimentaire de Lévis, Les Aliments
La Bourgeoise, fabricant de hors-d’œuvre au fromage.
Cela devrait permettre de produire une synergie avec
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la Fromagerie St-Guillaume, également propriété de la
coopérative.
a) Tendance à la consolidation dans le monde
coopératif
 On observe depuis quelques années une tendance à
la consolidation dans le monde coopératif agricole.
Alors qu’au début de l’année les coopératives ValNord et Profid’Or ont fusionné leurs activités, tout
comme Alliance et Lac-Mégantic-Lambton; plus
récemment, c’était au tour de la coopérative Vivaco de
Victoriaville d’intégrer la Coop Ham Nord dans ses
activités.
b) Gestion électronique et commerce en ligne
 La chaîne d’alimentation Loblaw devient propriétaire
de QHR Corporation, petite entreprise canadienne du
domaine de la gestion électronique des dossiers
médicaux. L’intérêt de cette acquisition réside dans les
activités des filiales Shoppers Drug Mart et
Pharmaprix.
 Rappelons que Walmart a acquis la compagnie
américaine Jet.com pour une somme de 3,3 G$. La
société aspire à devenir un sérieux concurrent
d’Amazon Fresh qui occupe une part de plus en plus
importante dans le commerce en ligne des aliments et
des boissons en Amérique du Nord. Notons que, selon
un sondage effectué par la firme Nielsen dans 60 pays
en 2015, le quart des répondants disaient avoir déjà
commandé des produits d’épicerie en ligne qu’ils se
sont fait livrer à la maison.
c) Autres transactions sur le plan international
 Alors que Labatt poursuit ses investissements, les
actionnaires de la britannique SABMiller et de la belgobrésilienne AB InBev viennent d’avaliser la fusion des
deux
sociétés.
Cette
transaction
pourrait
éventuellement avoir des répercussions sur les
brasseurs de bière au Québec.
 Dans le domaine de la restauration, le Groupe
d’alimentation MTY de Montréal confirme avoir acquis
les actions de Kahala Brands, de Scottsdale en
Arizona, pour une somme de 310 M$ US. Les
5 500 établissements de la société résultante
devraient afficher un chiffre d’affaires annuel global de
2 G$ CA.
 Alimentation Couche-Tard continue sa croissance en
faisant l’acquisition des 53 dépanneurs Cracker Barrel
en Louisiane. Ainsi, la société vient se classer au
deuxième rang parmi les réseaux de dépanneurs aux
États-Unis, juste derrière 7-Eleven.
 Dans le secteur des semences, l’entreprise allemande
Bayer a conclu l’acquisition de Monsanto. Si les
autorités américaines avalisent la transaction, Bayer
consolidera sa position dominante dans ce secteur.

Une liste qui reste toujours à compléter
La liste des activités et opérations financières recensées
dans ce numéro du BioClips n’est pas exhaustive. C’est la
raison pour laquelle nous comptons sur vous, chers
lecteurs, pour nous aider à la compléter. Pour ce faire,
vous pouvez soit envoyer les renseignements pertinents à
ou
encore
l’adresse
depe@mapaq.gouv.qc.ca
communiquer avec les responsables du dossier à
stephane.lacharite@mapaq.gouv.qc.ca ou à yvon.stamour@mapaq.gouv.qc.ca.

