Paris et Bordeaux, 22 janvier 2016

Communiqué de presse

ALLIANCE ETIQUETTES ANNONCE L’ACQUISITION
DE LA SOCIETE MAUMY IMPRESSION
Alliance Etiquettes annonce aujourd’hui son rapprochement avec Maumy Impression, qui
constitue le 3ème build-up de la plateforme buy-and-build créée en 2015.
Créée en 1989, la société Maumy Impression est située dans le bordelais, à La Réole, et dirigée
par Xavier Sinsou.
Sous la présidence d’Olivier Laulan, le groupe Alliance Etiquettes est désormais constitué du
Groupe Laulan, du Groupe Enes et de Maumy Impression et représente ainsi un chiffre d’affaires
d’environ 20 millions d’euros. Plusieurs sociétés sont encore en discussion pour rejoindre le
groupe Alliance Etiquettes avec l’ambition de créer un des acteurs incontournables sur le marché
des étiquettes premium.
« Nous nous félicitons du rapprochement entre Alliance Etiquettes et Maumy Impression, qui nous
permet de développer notre offre de services dans l’étiquette premium et notamment par le biais du
marché des médailles de concours prestigieux. Nous partageons les mêmes valeurs en termes de
relations clients et de valeur ajoutée pour notre secteur », déclare Olivier Laulan, Président
d’Alliance Etiquettes.

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 : activacapital.com
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