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Décision du département de la Justice américain

InBev doit vendre Labatt avant d'acheter Anheuser-Busch

Le département américain de la Justice a ordonné vendredi au brasseur
belge InBev de vendre les activités américaines de Labatt avant de
pouvoir se porter acquéreur d'Anheuser-Busch pour la somme de 52 mil-
liards $ US.

Selon les autorités antitrusts, l'acquisition d'Anheuser-Busch pourrait se
traduire par des hausses de prix pour les amateurs de bière des villes de
Buffalo, Rochester et Syracuse, dans l'Etat de New York si InBev ne ven-
dait pas d'abord les activités américaines de Labatt.

Dans les villes citées, les produits Budweiser d'Anheuser-Busch et les pro-
duits Labatt d'InBev sont les deux plus gros vendeurs de bière, ce qui si-
gnifie que la nouvelle société se ferait concurrence à elle-même.

InBev devra vendre Labatt U.S.A., ainsi que sa licence pour brasser, met-
tre en marché, promouvoir et vendre les bières de Labatt aux Etats-Unis.

InBev et Anheuser-Busch ne se font pas concurrence dans la plupart des
autres marchés de bière au pays. InBev brasse la Stella Artois, la Beck's
et la Lowenbrau.

Le département de la Justice a donné son feu vert à la fusion deux jours
après que les actionnaires d'Anheuser-Busch l'eurent approuvée. La tran-
saction doit toujours obtenir l'approbation des autorités en Angleterre et
en Chine.

Une fois l'acquisition complétée, la nouvelle société portera le nom d'An-
heuser-Busch InBev. Elle mettra fin à plus de 150 ans de propriété fami-
liale pour Anheuser-Busch, basée à St. Louis, même si le nouveau siège
social nord-américain du brasseur y restera.

InBev a indiqué que les 12 brasseries nord-américaines d'Anheuser-Busch
resteraient ouvertes.

August A. Busch IV, le président et chef de la direction d'Anheuser-Busch,
aura un poste au sein du conseil d'administration de la compagnie, mais ne
jouera plus de rôle dans la direction. Il a indiqué que la décision de vendre
le plus grand brasseur de bière du pays avait été difficile.
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