Paris et Bordeaux, le 4 octobre 2017

Communiqué de presse
ALLIANCE ETIQUETTES ANNONCE SA 4EME ACQUISITION
AVEC APPLIC’ETAINS
Alliance Etiquettes continue activement sa stratégie de consolidation du secteur de l’impression
d’étiquettes haut de gamme dans les domaines du vin, spiritueux et agro-alimentaire en
annonçant l’acquisition d’Applic’Etains, sa 4ème opération depuis sa création en Juillet 2015.
Applic’Etains est une société française basée à Nontron (Dordogne) et spécialisée dans la conception
et production d’étiquettes en étain haut de gamme, à destination du secteur du vin & spiritueux. La
société, en forte croissance, est dirigée par son fondateur Thierry Vandenbosch.
C’est la 4ème société à rejoindre le projet du groupe Alliance Etiquettes depuis sa création en juillet
2015.
Pour Olivier Laulan, Président d’Alliance Etiquettes : « Applic’Etains est une société au
positionnement unique sur le marché de l’impression d’étiquettes en étain. Cette 4ème acquisition
renforce notre savoir-faire et nos capacités de production, permettant d’apporter toujours plus de
valeur et de satisfaction à nos clients. Nous sommes ravis et fiers d’accueillir les équipes
d’Applic’Etains au sein du Groupe Alliance Etiquettes ».
Pour Alexandre Masson, Partner chez Activa Capital : « Nous avons été particulièrement
impressionnés par le savoir-faire unique de cette entreprise et les relations privilégiées bâties avec ses
clients prestigieux. Cette opération démontre à nouveau la capacité d’Alliance Etiquettes à fédérer les
meilleurs professionnels de l’impression d’étiquettes autour de son projet. Pour cette acquisition,
l’ensemble des actionnaires d’Alliance Etiquettes ainsi que le dirigeant d’Applic’Etains ont réinvesti
aux côtés d’Activa Capital. Nous allons continuer activement notre stratégie, en France et à
l’international ».

Participants
Intervenants Acquéreur
Alliance Etiquettes : Olivier Laulan
Activa Capital : Christophe Parier, Alexandre Masson, David Quatrepoint
Due Diligence financière : 8 Advisory (Bertrand Perrette, Damien Petillon)
Due Diligence juridique, Avocat : Brunswick (Sébastien Peronne, Aude Idris)
Due Diligence stratégique : Indefi (Julien Berger, Adam Laissaoui)
Avocat Corporate : Mayer Brown (Olivier Aubouin, Marine Ollive)

Intervenants Cédants
Applic’Etains : Thierry Vandenbosch
Avocat Cédants : Lexcap (Ronan Minier)
Intervenants Financement
Banque : Société Générale (Caroline Marquaille, Viktor Mamotyuk)
Avocat Banque : Herbert Smith & Freehills (Laure Bonin)

A propos d’Alliance Etiquettes
Alliance Etiquettes est une société française spécialisée dans l’impression d’étiquettes haut de gamme à
destination des secteurs du vin, spiritueux et agroalimentaire. Présidée par Olivier Laulan, le groupe réalise
environ 30 millions d’euros de chiffre d’affaires en France et à l’étranger. Pour en savoir plus sur Alliance
Etiquettes, consultez le site allianceetiquettes.com

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 plus de 500 millions d’euros pour le compte d’investisseurs
institutionnels en investissant dans des PME et ETI françaises à fort potentiel de croissance 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 activacapital.com ou sur Twitter @activacapital
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