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COMMUNIQUE DE PRESSE – Octobre 2003 

           

     ---------------------- 

 

Conseillé par le Cabinet 3E, le groupe américain H.D. HUDSON 

MANUFACTURING COMPANY cède sa filiale française PULVOREX SA 

sous forme d’un LMBO. 
 

     ---------------------- 
 

Le groupe américain HUDSON (450 personnes) basé à Chicago, a été crée en 1905. Présent 

aux Etats Unis et en Asie, il est le principal fabricant américain de pulvérisateurs à usage 

privé (jardin) et professionnel (agriculture, santé, bâtiment).  

HUDSON a mandaté le cabinet 3E pour la cession de sa filiale française, PULVOREX SA, 

jugée non stratégique. 

 

La mission du cabinet 3E a été dans un premier temps d’évaluer les possibilités de cession. 

Après analyse, la recommandation du cabinet 3E a été de tenter une opération de reprise sous 

forme d’un LMBO avec le dirigeant français en place, Monsieur Gérard SANNIER. 

 

Une fois le repreneur identifié, le cabinet 3E a négocié la cession, conseillé le montage 

financier, coordonné la formalisation juridique des accords ainsi que la mise en place d’un 

contrat de distribution entre HUDSON et PULVOREX. Cette opération démarrée mi-janvier 

2003 a été conclue fin mars 2003.  

 

L’acquéreur, Monsieur Gérard SANNIER, est très satisfait et travaille désormais pour son 

propre compte avec de nombreux projets de développements autour du métier de base. Le 

cédant, Monsieur Bill HUDSON est lui aussi satisfait comme l’atteste le courrier ci dessous 

reçu après la cession :   

 

Dear Eugene:  

I wanted to thank you for all that you did to assist in the negotiations for the sale of Pulvorex. 

You are a true professional and you managed to represent the best of Hudson's interests in a 

situation that perhaps was not ideal. You had great focus on our objectives, a concern for our 

timeline and terrific attention to detail. I appreciated the manner in which you kept me 

informed and involved every step of the way. You did a great job Eugene and I thank you for 

that.  

If you ever need a reference please let me know. 

Thanks again. 

 

All the best, 

Bill Hudson 
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A propos de PULVOREX SA  

 

Créée en 1947, PULVOREX SA (chiffre d’affaires : environ 5 millions d’Euros) basée à 

Dieppe a été acquise par le groupe HUDSON en 1967. PULVOREX est devenue au fil des 

ans un distributeur à valeur ajoutée d’équipements de pulvérisation. L’actionnaire a souhaité 

se désengager car la part des produits HUDSON dans le total des ventes PULVOREX s’était  

peu à peu amenuisée pour devenir très minoritaire.  

 

A propos du Cabinet 3E  

 

3E est un cabinet de Fusions/Acquisitions créé en 1985. Il est présidé par son fondateur, 

Eugène EISENBERGER, ingénieur SUPELEC, diplômé de HARVARD et maître de 

conférences à HEC. Il intervient dans le cadre de mandats de vente ou d’acquisition ou de 

contrats de conseil. Le cabinet 3E est plutôt spécialisé dans les opérations du secteur des 

Technologies de l’Information, de l’Electronique, des Médias et du Conseil. 

 
Pour toutes informations complémentaires : 
 
 

Cabinet 3E 

M. Eugène EISENBERGER 

www.3e.fr 

HD HUDSON 

M. William H. HUDSON 

www.hdhudson.com 

PULVOREX SA 

M. Gérard SANNIER 
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