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Valora: Vente de Naville Distribution au groupe 7Days 
 
Le 23 Juin 2016, Valora Holding AG a signé un contrat de vente pour Naville Distribution, sa 
filiale de logistique et de distribution, avec Thomas Kirschner, le propriétaire du groupe 7Days 
basé à Francfort, leader dans la fourniture de services de médias dans les pays 
germanophones. Cette acquisition prendra effet rétroactivement à partir du 1er Mars 2016. 
Pour 2016 dans son ensemble, Naville Distribution devrait générer des revenus nets (y compris 
les paiements intra-groupe) d'environ CHF 100 millions. Les deux parties ont convenu de ne 
pas divulguer le prix d'achat. Valora prévoit que la transaction lui rapportera environ 23 millions 
de francs net en espèces. Le groupe 7Days assurera une transition sans heurts pour tous les 
employés de Naville Distribution. La réalisation de la transaction est subordonnée à 
l’approbation de la Commission Fédérale de la Concurrence. Ceci est attendu dans les 
prochaines semaines. 
 
Valora a acquis Naville en Mars 2015. Conformément à la stratégie du Groupe, les activités de 
vente au détail de Naville ont été intégrées avec succès dans les opérations Valora, étendant 
ainsi le réseau de détail déjà attractif du Groupe par quelque 180 unités supplémentaires dans 
des endroits à forte fréquentation. La cession de la logistique et de la distribution de Naville, 
annoncée aujourd'hui représente l'étape majeure finale dans la réorientation stratégique du 
groupe Valora. La stratégie de Valora vise à poursuivre l’augmentation de la rentabilité de son 
réseau international de 2500 points de vente, et à renforcer les excellents résultats de ses 
opérations intégrées. 
 
Pour Thomas Kirschner, l'acquisition de Naville Distribution est un témoignage supplémentaire 
de la stratégie de croissance de son entreprise dans le domaine des services de médias et de 
logistique. "L'acquisition des trois sociétés représente un élément important dans le 
positionnement stratégique du groupe 7Days. Elle permet de renforcer le partenariat avec les 
clients et les fournisseurs, ainsi que l’expansion de services à travers les frontières linguistiques 
et géographiques." Michael Mueller, CEO Valora Group, ajoute: "Le renforcement de la 
collaboration de Valora avec le groupe 7Days aura un impact positif majeur pour toutes les 
parties concernées. Nous sommes convaincus d’avoir trouvé avec Thomas Kirschner un 
excellent partenaire d'affaires pour Valora mais également un expert éprouvé en logistique et 
distribution pour Naville." 
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