
Heneine : cet investissement s'inscrit dans la lignée
D’une initiative libano-égyptienne visant à promouvoir les exportations égyptiennes en Afrique

Le libanais EIP fait l’acquisition de General Cable Egypt
Dans le but de consolider sa présence locale

et d’exporter une partie de sa production vers l’Afrique

Beyrouth- Le 22 juin 2016- Le fonds libanais d'investissement en private equity Emerging
Investment Partners (EIP) a annoncé aujourd’hui l’acquisition de General Cable Egypt, filiale de
la société américaine cotée à New York General Cable USA, l’un des plus importants
fournisseurs au monde de solutions de câblage

Le directeur général d’EIP, M. Wassim Heneine, a indiqué que General Cable « est l’un des plus
importants fabricants de câbles en Égypte grâce à une solide part du marché égyptien et a un fort
potentiel d’exportation. EIP entend poursuivre la coopération avec General Cable Egypt et la
société mère américaine. » Le secteur de la production de câbles en Égypte, a-t-il prédit, a
rendez-vous avec une progression majeure « grâce à l’essor sur le plan de la construction, des
infrastructures et des nombreux grands projets en cours dans le pays. EIP a pour objectif de
promouvoir l’expertise et la bonne gouvernance au sein du conseil d’administration de General
Cable Egypt, de faire augmenter la part de marché de General Cable en Égypte et de mettre
l’accent en matière d’exportation sur les pays du Moyen-Orient et de l’Afrique, en se basant sur
la position charnière de l’Égypte et ses relations solides avec cette partie du monde. »

Heneine, qui est également membre du conseil d’administration de l’Egyptian-Lebanese
Company for Trade and Investment in Africa, a affirmé que « l’investissement d’EIP dans
General Cable s'inscrit dans la lignée de l’orientation adoptée par le gouvernement égyptien,
représenté par le ministère du Commerce et de l’Industrie, afin de coopérer avec les hommes
d’affaires libanais en Afrique, en vue de la promotion des exportations en Égypte, à travers
l’initiative Égypte-Liban à destination de l’Afrique. » Conformément à cette initiative, plusieurs
nouveaux projets d’investissements dans le domaine industriel en Égypte sont venus s’ajouter
aux projets actuels, et une partie de la production qui en découle devrait être orientée vers le
continent africain en coopération avec des hommes d’affaires et investisseurs libanais, et dans le
but de tirer profit de la présence libanaise active en Afrique.

Le directeur général d’EIP, M. Karim Burhani, a expliqué que cet investissement est le troisième
effectué par EIP au Moyen-Orient, et le premier en Égypte : « Cet accord illustre notre confiance
en l’avenir de l’Égypte en général, et en son secteur industriel en particulier. Nous examinons
actuellement de nombreuses opportunités dans ce pays, notamment dans le domaine de
l’éducation, de l’industrie et des industries agroalimentaires. Nous avons un pronostic positif
concernant les capacités que l’Égypte a à offrir en dépit de la crise monétaire actuelle. »

Et de dévoiler qu’EIP est en passe de créer un fonds d’investissement direct au niveau régional,
doté d’un capital de 100 millions USD, dont 50% à peu près seront consacrés aux
investissements sur le marché égyptien. Le travail est en cours de discussion pour en réunir le
capital, sachant qu’EIP a entrepris des contacts avec plusieurs institutions internationales de
développement, afin d’examiner leur contribution au fonds.



Il convient de signaler qu’EIP est une société spécialisée dans la gestion des investissements dont
les transactions sont focalisées sur le Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Elle a été fondée il y
a près de deux ans par les groupes des familles Obegi et Fadel avec Wassim Heneiné et Karim
Burhani. L’acquisition de General Cable Egypt est l’un des trois investissements d’EIP jusqu’à
ce jour.

Par ailleurs, EIP a récemment fait l’acquisition de 51% des parts de The Backyard Hazmieh, le
dernier-né des projets dans le secteur du tourisme au Liban inauguré en juin 2016. L’alliance
entre EIP et la société jordanienne Siniora Food Industries P.L.C., laquelle fait partie d’Al
Ghurair Group aux Émirats Arabes Unis, a également fait l’acquisition de Diamond Meat
Processing L.L.C pour un montant de près de 17 millions USD.


