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News Release

Bayer va céder son activité dédiée à la santé animale à Elanco
pour 7,6 milliards de dollars US


La sortie des activités de santé animale complète la série de mesures concernant le
portefeuille initiée par Bayer en novembre 2018, en avance sur le calendrier annoncé



Elle renforce la position de Bayer en tant que leader mondial des sciences de la vie

Leverkusen, le 20 août 2019 – La société américaine Elanco Animal Health a conclu un accord
définitif en vue de l’acquisition de l’activité Animal Health de Bayer, a annoncé le groupe mardi. La
transaction est évaluée à 7,6 milliards de dollars US et comprend 5,3 milliards de dollars US en
espèces, sous réserve des ajustements habituels du prix d'achat, et 2,3 milliards de dollars US en
actions d'Elanco sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours au 6 août
2019. La valeur de la contrepartie en actions est fixée dans une marge de 7,5 %. La valeur de la
transaction représente un multiple implicite de 18,8 x sur la base du BAIIA des 12 derniers mois
avant éléments spéciaux de l’activité Animal Health de Bayer au 30 juin 2019. La cession devrait
être finalisée mi-2020, sous réserve du respect des conditions de clôture habituelles, y compris les
autorisations antitrust. Bayer a l'intention de sortir de sa participation dans Elanco petit à petit.
« Cette transaction renforce notre position de leader mondial dans les sciences de la vie », a déclaré
Werner Baumann, président du conseil d'administration de Bayer AG. La cession de l’activité santé
animale représente la transaction la plus importante de la série de mesures concernant notre
portefeuille initié en novembre 2018. La société avait précédemment annoncé la cession de ses
marques Coppertone ™ et Dr. Scholl's ™ de la division Consumer Health, ainsi que la vente de sa
participation à hauteur de 60 % de Currenta, prestataire de services de sites allemands. « Nous
sommes donc en avance sur l'une des priorités clés destinées à la création de valeur que nous
avons communiquées lors de notre « Journée des marchés financiers » en décembre 2018 », a
déclaré Baumann.
La combinaison des deux activités est très complémentaire et donne naissance à la deuxième
société en santé animale, avec les trois premières positions sur un large éventail d'espèces

- 1/3 -

animales et de régions géographiques. Elle enrichit également le portefeuille de marques mondiales
leaders d’Elanco et renforce ses capacités d’innovation et son portefeuille de R & D.
« J'ai énormément de respect pour l'équipe Animal Health de Bayer et pour leur passion commune
d'améliorer la santé et le bien-être des animaux », a déclaré Jeffrey N. Simmons, Président directeur
général d'Elanco. « Combiner la solide relation entre Elanco et les vétérinaires avec le leadership
de Bayer dans le commerce de détail et l’e-commerce profitera à tous nos clients. Nous sommes
impatients de réunir nos portefeuilles complémentaires et nos capacités pour construire une société
entièrement dédiée à la santé animale, proposant un flux d'innovation soutenu aux agriculteurs, aux
vétérinaires et aux propriétaires d'animaux de compagnie. »
L'activité Animal Health de Bayer est un leader mondial du secteur avec un chiffre d'affaires de
1,8 milliard de dollars US pour l'exercice 2018. Elle développe et commercialise des produits et des
solutions innovantes pour prévenir et traiter les maladies des animaux de compagnie et des
animaux de rente. La famille Advantage ™ qui comprend des produits antiparasitaires destinée à
protéger les animaux contre les puces, les tiques et les vers, par exemple, fait partie des produits
les plus performants sur le marché depuis des années. De plus, le collier innovant Seresto ™ est
l’un des produits à la croissance la plus rapide dans ce domaine.
« Nous tenons à remercier tous nos salariés de l’activité Animal Health pour l’engagement dont ils
ont fait preuve au cours des années et pour le succès que cela a apporté à Bayer et à notre secteur
de la santé animale. Nous avons également pu préserver les intérêts de nos employés », a déclaré
Baumann. En vertu de l’accord passé avec Elanco, tous les employés de Bayer Animal Health
bénéficieront d’une protection d’au moins un an contre les licenciements unilatéraux avec des
avantages globaux similaires et non moins favorables.
Les banques Bank of America Merrill Lynch et Credit Suisse ont agi en tant que conseillers
financiers pour Bayer, Sullivan & Cromwell, PwC Legal et Linklaters ont quant à eux agi en tant que
conseillers juridiques.

À propos de Bayer
Bayer est une société internationale dont les principales activités sont concentrées dans les
sciences de la vie, notamment la santé et la nutrition. Ses produits et services sont conçus pour
améliorer le bien-être des personnes en soutenant les efforts déployés pour surmonter les défis de
taille que représentent la hausse de la population mondiale et son vieillissement. Dans le même
temps, le groupe s’est fixé pour objectif d’accroître sa capacité bénéficiaire et de créer de la valeur
grâce à l’innovation et à la croissance. Bayer souscrit aux principes du développement durable et
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la marque Bayer est reconnue partout dans le monde pour la fiabilité et la qualité de ses produits.
Lors de l’exercice financier de 2018, le groupe comptait environ 117 000 employés et a réalisé un
chiffre d'affaires de 39,6 milliards d'euros. Les dépenses en capital se sont élevées à 2,6 milliards
d’euros, et les dépenses en recherche et développement à 5,2 milliards d’euros. Pour plus
d'informations, veuillez consulter le site www.bayer.com.
A propos d’Elanco
Elanco est une société mondiale dans le domaine de la santé animale qui développe des produits
et des services de connaissances pour prévenir et traiter les maladies chez les animaux d'élevage
et les animaux domestiques dans plus de 90 pays. Avec plus de 64 ans d'expérience, nous
innovons de manière rigoureuse pour améliorer la santé des animaux et profiter aux clients, tout en
favorisant une culture inclusive, axée sur les causes, pour plus de 5 800 employés. Chez Elanco,
notre vision de la nourriture et de la camaraderie enrichit la vie - tout cela pour améliorer la santé
des animaux, des humains et de la planète. En savoir plus sur, allez à www.elanco.com.
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Déclarations prospectives
Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prospective qui reposent sur les hypothèses et les prévisions actuelles de
la direction de Bayer. Des risques connus et inconnus, des incertitudes ou d’autres facteurs peuvent conduire à des écarts substantiels
entre les résultats, la situation financière, l’évolution ou les performances réels de l’entreprise et les estimations exprimées dans ce
communiqué. Ces facteurs incluent ceux qui sont abordés dans les rapports publics de Bayer, disponibles sur le site www.bayer.com.
L’entreprise décline toute responsabilité quant à la mise à jour de ces déclarations prospectives ou à la conformité de ces déclarations
avec les événements ou développements à venir.
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