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MSA fait l’acquisition de Globe Manufacturing Company, fournisseur
d’équipements de sécurité pour pompiers





Grâce à cette nouvelle acquisition, MSA renforce sa position en tant que leader sur le
marché nord-américain de distribution d’équipements de protection individuelle (EPI), tout
en élargissant sa gamme de produits dans un segment demarché clé.
La transaction s’élève à 215 millions $, soit approximativement 2 fois le chiffre d’affaires
et 9 fois le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement ( EBITDA)
réalisable sur une période de 12 mois.
Une croissance du bénéfice par action est attendue durant les 12 premiers mois suivant
la transaction.
La transaction sera financée par des emprunts additionnels avec un coût après impôts de
moins de 2 %.
PITTSBURGH, 28 juin 2017 – MSA Safety Incorporated (NYSE : MSA) a aujourd’hui

annoncé la conclusion d’un accord définitif pour acquérir Globe Holding Company, LLC
(« Globe ») par une transaction au comptant estimée à 215 millions de dollars. Établi à Pittsfield
(New Hampshire), Globe est un leader dans l’innovation et la distribution de vêtements et bottes
de protection pour pompiers, dont le revenu annuel s’élève à 110 millions de dollars. L’entreprise
compte 420 employés répartis sur quatre sites aux États-Unis.

« Aider à protéger les pompiers est la mission quotidienne pour laquelle MSA
s’engage depuis les années 1920 » déclare William M. Lambert, Président et CEO. « Grâce à
l’absence de doublons entre nos produits, cette acquisition correspond très bien à notre stratégie
d’entreprise. Cela renforce notre position de leader sur le marché des services d’incendie nordaméricain et étend notre gamme de produits sur un segment de stratégique. »
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Fondée en 1887, Globe est le plus grand et le plus ancien producteur nord -américain
de vêtements de protection pour pompiers, connu comme « tenue de feu» dans l’industrie du
service incendie. L’entreprise a forgé sa réputation en fournissant des équipements
personnalisés et de bonne qualité, en alliant une conception innovante à des méthodes avancées
de production et en utilisant les équipements et procédés de fabrication à la pointe de la
technologie.

Récemment, l’entreprise a conçu une gamme de tenues de feu au design inspiré du
monde sportif, utilisant des tissus particulièrement légers. Cette gamme ATHLETIX™ est fait de
tissu élastique permettant une meilleure adaptation au profil du pompier, offrant une plus grande
liberté de mouvement et une meilleure flexibilité.

« L’acquisition de Globe vient intervient à un moment où l’industrie du service
incendie connaît de grands changements concernant la santé et le bien -être des pompiers »,
affirme M. Lambert. « Ces changements ont fait émerger le besoin de fournir plusieurs tenues de
feu pour chaque pompier et de renforcer la sensibilisation à l’importance d’un entretien d’un
nettoyage régulier. Cette acquisition renforce la position de MSA et de Globe, et leur permet de
mieux répondre aux besoins et à toute augmentation potentielle de la demande de tenues de
feu».

Don Welch, président de Globe, ajoute : « Dès le début, cette acquisition a visé la
sécurisation du futur de Globe avec un avantage pour les deux parties, d ’un point de vue à la fois
culturel, de synergie des produits et de notre couverture du marché. Nous sommes heureux de
voir que cette acquisition a du sens pour Globe et pour MSA à tous points de vue ».
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M. Lambert conclut ainsi : « Les marques de MSA, Cairns Helmets (appartenant à
MSA) et Globe, représentent ensemble plus de 400 années au service des pompiers, avec un
objectif commun : assurer la sécurité et la santé des pompiers. Cette association aura un effet de
levier pour les deux entreprises quant à la connaissance des besoins des pompiers et de
l’implication dans leur protection individuelle. Ceci permettra de créer une entité dynamiq ue
présente sur le marché des services d’incendie nord-américain et contribuant à l’innovation pour
la sécurité des pompiers ».

La transaction devrait être finalisée au troisième trimestre de 2017, sous réserve de
la satisfaction des conditions de clôture habituelles ainsi que de l’autorisation des autorités
réglementaires.

Dans le cadre de la transaction, le conseil juridique de MSA sera assuré par
Reed Smith LLP et celui de Globe sera assuré par Devine Millmet. Belden Hill Partners sera le
conseiller financier de Globe.

À propos de MSA Safety
Fondée en 1914, l’entreprise MSA Safety Incorporated est le leader mondial du développement, de la
production et de la fourniture de produits de sécurité, qui protègent les personnes et les
infrastructures. De nombreux produits MSA intègrent une combinaison de systèmes électroniques et
mécaniques et d’équipements avancés pour protéger les utilisateurs contre les situations dangereuses
ou mortelles. La vaste gamme de produits de l’entreprise est utilisée par les employés du monde
entier dans un grand nombre d’industries, notamment la lutte contre les incendies, l’industrie du
pétrole, du gaz et pétrochimique, la construction, l’exploitation minière ainsi que l’industrie militaire.
Ses principaux produits sont notamment les appareils de protection respiratoire autonomes, les
systèmes fixes de détection de gaz et de flamme, les instruments de détection de gaz portables, les
équipements de protection de la tête pour l’industrie, les casques de lutte contre les incendies et de
sauvetage et les dispositifs de protection antichute. Avec un chiffre d’affaires en 2016 de 1,15 milliard
de dollars, MSA emploie près de 4 300 personnes à travers le monde. Le siège de la société est basé
au nord de Pittsburgh à Cranberry Township, Pa. et l’entreprise possède des activités de production
aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine. Avec plus de 40 sites internationaux, MSA
réalise environ la moitié de son chiffre d’affaires en dehors de l’Amérique du Nord. Pour plus
d’informations, veuillez consulter le site www. MSAsafety.com.
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À propos de Globe Manufacturing Company
Globe possède et dirige deux sites de production de vêtements de protection : l’un se situe à Pittsfield
(New Hampshire), l’autre à Ada (Ok lahoma). -- Le site d’Auburn (Maine) est spécialisé dans les
chaussures de protection utilisées par les pompiers et gère un site de réparation et de nettoyage des
équipements de sécurité à Fairfax (Virginie). Ces sites emploient 420 employés spécialisés et
couvrent une surface de production d’environ 14 000 m². Ces sites ont recours à certaines
technologies de production dernier cri disponibles aujourd’hui. Pour plus d’informations, veuillez
consulter le site de Globe sur www.globeturnoutgear.com.
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