Paris et Bordeaux, 14 décembre 2015

Communiqué de presse

ACTIVA CAPITAL ACQUIERT ALLIANCE ETIQUETTES
LEADER BORDELAIS DE LA CREATION ET L’IMPRESSION D’ETIQUETTES DE LUXE
Activa

Capital

annonce

aujourd’hui

l’acquisition

d’Alliance

Etiquettes,

premier

investissement de son nouveau fonds - Activa Capital Fund III. Alliance Etiquettes est une
plateforme buy-and-build consistant en trois premiers investissements, incluant Imprimerie
Laulan.
Créé en 1964 à côté de Bordeaux, Imprimerie Laulan est une entreprise familiale depuis trois
générations, produisant des étiquettes premium pour les industries vinicole et agro-alimentaire.
Dirigée par Olivier Laulan, l’entreprise compte 50 professionnels. S’appuyant sur deux sites de
production basés dans le sud-ouest de la France, Imprimerie Laulan propose une large gamme de
procédés d’impression pour sa base de clients, solide et durable.
Alliance Etiquettes a acquis le Groupe Enes et poursuit des discussions très avancées pour
annoncer un 3ème build-up dans les prochaines semaines. Le chiffre d’affaires prévisionnel pour le
groupe Alliance Etiquettes en 2016 est de 18 millions d’euros. D’autres opérations de croissance
externe devraient encore être annoncées en 2016, satisfaisant ainsi les ambitions du groupe de
devenir le leader français et sud-européen sur le marché des étiquettes premium.
Le nouveau groupe Alliance Etiquettes est dirigé par Olivier Laulan, qui a une expérience
reconnue dans le secteur, en termes de croissance et de profitabilité.
Le marché des étiquettes pour le vin et la gastronomie haut de gamme doit répondre à une
demande d’étiquettes sophistiquées de plus en plus forte, tant pour délivrer un message
marketing clair que pour une meilleure traçabilité.
Olivier Laulan, Président d’Alliance Etiquettes commente : “Activa Capital partage ma vision de
consolider un marché de l’étiquette très fragmenté. Nous prévoyons plusieurs opérations de buildups durant les prochaines années, qui nous permettront de toujours satisfaire le niveau d’exigence
de nos clients en termes de qualité de service, de marketing et de technologie.”
Pour Christophe Parier, Partner d’Activa Capital, “Nous sommes très heureux d’apporter notre
expertise et d’accompagner le groupe Alliance Etiquettes dans son développement. Ces opérations
de croissance externe sont au centre de la stratégie d’Activa Capital depuis toujours. C’est donc
naturellement que nous accompagnons l’équipe de management.”
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Participants
Activa Capital : Christophe Parier, Alexandre Masson, Grégory Fradelizi, David Quatrepoint
Alliance Etiquettes : Olivier Laulan
Due diligence stratégique acquéreur : Indefi (Julien Berger)
Due Diligence financière acquéreur : 8 Advisory (Justin Welstead, Boris Bignon)
Due Diligence juridique acquéreur : TAJ (Armand Mourier)
Conseil juridique acquéreur : Mayer Brown (Olivier Aubouin, Emmanuel Mimin, Jehanne Talha, Patrick
Teboul, Maud Bischoff)
Conseil corporate finance acquéreur : Natixis Partners (Jean-Baptiste Marchand)
Conseil juridique Alliance Etiquettes : Fidal (Sébastien Peronne)
Banque : Société Générale (Patrick Evin, Julien Krebs)

A propos d’Activa Capital
Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement caractérisée par une stratégie
proactive de build-ups. Elle gère actuellement près de 600 millions d’euros pour le compte
d’investisseurs institutionnels en investissant dans des PME et ETI françaises à fort potentiel ayant
une valeur d’entreprise comprise entre 20 et 200 millions d’euros. Activa Capital les accompagne pour
accélérer leur développement et leur présence internationale.
Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site www.activacapital.com
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