
Procter & Gamble prêt à vendre ses piles, ses chips et son café 
 
 
Le géant américain des biens de consommation a confié le dossier à la banque d'affaires 
Blackstone. Ces cessions pourraient lui rapporter quelque 13,5 milliards de dollars, selon une 
étude d'analystes       
Procter & Gamble, le géant américain de la grande consommation, connu pour ses marques 
Ariel, Pampers et Gillette, envisagerait de vendre les piles Duracell - tombées dans son 
escarcelle avec l'acquisition des rasoirs en 2005 -, ainsi que les chips Pringles et certains de 
ses cafés, selon la presse anglo-saxonne. 
 
Ces trois divisions représentent une part substantielle des ventes de "P&G". Les chips et le café 
réalisent plus d'un milliard de dollars de ventes annuelles et les piles plus de deux milliards de 
dollars. Mais ces activités enregistrent une faible croissance organique - celle des ventes de 
café et de biscuits n'ont pas dépassé 2% au dernier trimestre -, alors que le groupe, qui a par 
ailleurs souligné cet été qu'il souhaitait se développer dans la santé pour accélérer sa 
croissance et améliorer ses marges, veut se concentrer sur des actifs ayant un taux de 
croissance supérieur à 5% par an. 
 
L'opération pourrait rapporter à la firme de Cincinnati quelque 13,5 milliards de dollars, dont 7 
milliards pour les piles, 3 milliards pour le café Folgers et 3,5 milliards pour les chips, selon des 
analystes américains. 
 
Pour les observateurs, une telle décision se justifie alors que le patron du groupe Alan G. 
Lafley a annoncé il y a quelques semaines qu'il comptait consacrer à son programme de rachat 
d'actions entre 24 et 30 milliards de dollars au cours des trois prochaines années, à un rythme 
annuel de 8 à 10 milliards de dollars, contre 5,6 milliards lors de l'exercice 2007 achevé fin 
juin. 
 
Pour l'heure, Procter & Gamble, qui a déjà cédé plusieurs de ses marques depuis l'arrivée à la 
barre d'Alan G. Lafley en 2000, a remis le dossier à la banque d'affaires Blackstone. 
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