COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAISONS DU MONDE : INFORMATION

Nantes, 27 octobre 2016,
Maisons du Monde (Euronext Paris : MDM) annonce avoir été informée ce jour de la cession
par Magnolia (BC) Holdco S.à.r.l, la holding de détention contrôlée par les fonds conseillés
par Bain Capital, et par Compagnie Marco Polo S.A.S., la holding de détention du fondateur
Monsieur Xavier Marie, d’un total de 7 millions d’actions Maisons du Monde, représentant
environ 15,5% du capital et des droits de vote de la société, dans le cadre d’une procédure
de construction du livre d’ordre accélérée.
A l’issue du règlement-livraison de ce placement, devant intervenir le 31 octobre 2016,
Magnolia (BC) Holdco S.à.r.l et Compagnie Marco Polo S.A.S. détiendront, respectivement,
31,2% et 0,4% du capital et des droits de vote de la société. Le flottant de la société passera
de 49,3% à 64,8% du capital à l’issue de cette opération.
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À propos de Maisons du Monde
Maisons du Monde est un créateur d’univers dans le secteur de l’aménagement de la
maison, proposant des collections de meubles et des objets de décoration originaux et
accessibles, déclinés en différents styles. Le Groupe développe son activité grâce à une
approche omnicanale intégrée et complémentaire, s’appuyant sur son réseau international
de magasins, ses sites Internet, et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a
développé ses activités à travers l’Europe depuis 2003. Au 31 décembre 2015, les ventes du
Groupe ont atteint 699 millions d’euros, et son EBITDA s’élève à 95 millions d’euros. Le Groupe
exploite 262 magasins dans sept pays – France, Italie, Espagne, Belgique, Allemagne, Suisse
et Luxembourg – et a généré 34 % de ses ventes hors France au cours de l’année 2015. Le
Groupe a par ailleurs réussi l’intégration d’une plateforme de commerce en ligne complète
et complémentaire, dont le taux de croissance moyen annuel de ses ventes a atteint 36% de
2010 à 2015. Cette plateforme, disponible dans onze pays (les sept pays d’implantation de
ses magasins, ainsi que l’Autriche, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni), a réalisé 17%
des Ventes consolidées du Groupe pour l’année 2015.
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