ACQUISITION DE CCM HOCKEY PAR BIRCH HILL EQUITY PARTNERS
MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 27 JUILLET 2017 – Plus tôt aujourd’hui, adidas annonçait la conclusion d’une entente
définitive pour la vente de sa marque CCM d’articles de hockey sur glace à une nouvelle entreprise affiliée de Birch
Hill Equity Partners. La transaction, qui est assujettie aux conditions habituelles de clôture, devrait être finalisée au
troisième trimestre de 2017.
Phillipe Dubé, président de CCM Hockey, a déclaré : « Il s’agit d’une très bonne nouvelle pour CCM Hockey et nous
sommes impatients de nous joindre à ce groupe. Birch Hill est devenu le chef de file des entreprises de moyenne
envergure au Canada en créant une valeur à long terme grâce un développement intelligent et soutenu s’appuyant
sur des intérêts partagés, et axé sur la croissance. Notre entreprise est solide et CCM poursuit son essor. Les activités
se déroulent comme à l’habitude chez CCM, et nous continuerons de tirer avantage du dynamisme qui nous
caractérise. »
Quant à Pierre Schuurmans, chef de l’exploitation et associé chez Birch Hill, il affirme : « Notre société est très
enthousiaste à l’idée de pouvoir miser sur l’image de marque emblématique de CCM Hockey au Canada. Nous
sommes résolus à accroître le leadership de CCM dans son secteur d’activité sur le plan de la conception et de
l’innovation, à préserver les racines québécoises de l’entreprise et à investir dans une société qui compte des
employés de classe mondiale et des athlètes de premier plan au nombre de ses partenaires. Sa possibilité de
croissance dans le secteur de l’équipement de hockey est immense. »
CCM prévoit une transition en douceur car l’entreprise fonctionnait essentiellement de façon autonome au sein
d’adidas.
À propos de CCM Hockey
CCM Hockey est un concepteur, un fabricant et un distributeur de pointe d’équipement de hockey et d’accessoires
connexes. Depuis son siège social de Montréal, l’entreprise exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en
Europe. CCM Hockey fournit l’équipement à un plus grand nombre de joueurs professionnels que toute autre
entreprise, notamment aux vedettes que sont Sidney Crosby, Connor McDavid et John Tavares. CCM Hockey est
également le fournisseur officiel de la Ligue nationale de hockey, de la Ligue américaine de hockey, de la Ligue
canadienne de hockey et de plusieurs équipes nationales et de la NCAA. Pour obtenir plus de renseignements,
visitez le site www.ccmhockey.com.
À propos de Birch Hill Equity Partners
Birch Hill Equity Partners, dont les fonds sous gestion dépassent les trois milliards de dollars, investit dans des
entreprises de pointe de moyenne envergure. Les membres de l’équipe de Birch Hill comptent de nombreuses
années d’expérience de collaboration avec des équipes de haute direction afin de créer de la valeur à long terme.
Depuis 1994, Birch Hill a mené 58 projets d’investissement, dont 43 sont maintenant entièrement réalisés.
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