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Bushnell Outdoor Products rachète Cébé

 MidOcean Partners, société de capital/investissement leader sur le secteur des capitalisations 

moyennes  et  Bushnell  Outdoor  Products,  leader  mondial  en matériel  d'optiques  de  sport,  en 

lunettes  haut  de  gamme  et  en  accessoires  de  plein  air  depuis  plus  de  60  ans,  annoncent 

aujourd'hui que Bushnell Outdor Products a racheté la marque Cébé à Marcolin S.p.A., l'un des 

acteurs majeurs du secteur des lunettes et société cotée à la bourse de Milan. Les conditions de 

l'accord de rachat ne sont pas communiquées.

Fondée en 1892, la société Cébé jouit d'une excellente réputation dans la fabrication de montures 

de grande qualité, de lunettes de soleil de sport  haut de gamme, ainsi que de masques et de 

casques de ski.

Olivier  Ciaravino,  Vice-Président  et  Directeur  Général  de  Bushnell  Outdoor  Products  pour 

l'Europe, déclare: « Avec Cébé, nous disposons d'une excellente opportunité de différencier nos 



gammes de produits et nos canaux de distribution afin d'enrichir notre portefeuille de marques 

eyewear.  Cébé va parfaitement compléter nos marques Bollé® et Serengeti®. Grâce à sa présence 

importante sur le marché des sports  d'hiver,  du vélo et de la course à pied, Cébé va encore 

renforcer et élargir nos opportunités de croissance. »

David  Basto,  Directeur  Général  de  MidOcean  Partners,  affirme:  « Les  ventes  et  la  part  de 

marché de notre filiale européenne de Bushnell Outdoor Products dans le secteur des lunettes 

augmentent  régulièrement. Le  rachat  de  Cébé  va  nous  permettre  de  consolider  la 

commercialisation et la promotion de ces gammes de produits ainsi que de les enrichir. Leurs 

valeurs  essentielles,  qui  consistent  à  répondre  aux  besoins  des  sportifs  et  à  renforcer  leur 

protection,  ainsi  que  la  mission  de  Cébé  de  créer,  d’innover  et  d’évoluer  correspondent 

parfaitement à nos objectifs.

Les parties ont signé l'accord définitif de rachat et clôturé la transaction le 12 mai 2009. 

C’est le neuvième rachat de Bushnell Outdoor Products depuis 2000. L’année dernière, Bushnell 

Outdoor Products a racheté Simmons Optics et Millett Industries dans le cadre de ses objectifs 

de croissance par acquisition. 

A propos de Bushnell Outdoor Products :

Bushnell  Outdoor Products fabrique et  commercialise  dans le monde entier des produits  de  

marque destinés au grand public. Le siège de la société se trouve à Overland Park, au Kansas.  

 Bushnell Outdoor Products vend ses produits dans le monde entier sous les marques Bushnell®,  

Tasco®, Serengeti®, Bollé®, Uncle Mike’s Law Enforcement®, Stoney Point®, Hoppe’s®, Butler  

Creek®, Kolpin®, Uncle Mike’s®, Millett®, Simmons® et Final Approach®.  

Pour plus d’informations, merci de contacter Karine Rameau au 01 41 44 92 06 ou par email à  

krameau@bushnell-europe.com.



A propos de MidOcean Partners :

MidOcean Partners est une société de capital/investissement de premier plan. MidOcean investit  

dans des entreprises de grande qualité qui occupent une position stable sur le marché et qui  

disposent  de  nombreuses  opportunités  de  croissance.  MidOcean  se  base  sur  une  grande  

expertise  dans  son  domaine  de  spécialisation  ainsi  que  sur  sa  présence  des  deux  côtés  de  

l'Atlantique  afin  de  créer  de  la  valeur  pour  ses  investisseurs  et  partenaires.  Pour  plus  

d'informations sur MidOcean Partners, veuillez consulter le site www.midoceanpartners.com.
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