Paris et Couzeix, le 19 avril 2018

Communiqué de presse
NOUVEAU BUILD-UP POUR ALLIANCE ETIQUETTES
2 mois après son rapprochement avec Groupe Etienne, Alliance Etiquettes poursuit sa stratégie de
consolidation et annonce l’acquisition d’Irisgraphic, imprimerie spécialisée dans la fabrication
d’étiquettes adhésives destinées aux marchés de l’agro-alimentaire. Avec cette nouvelle acquisition,
Alliance Etiquettes conforte sa position de leader sur son marché en France.
Basée à Couzeix (Haute Vienne), Irisgraphic est une entreprise indépendante créée en 2010 par Renaud
Pouget. Elle s’appuie sur du matériel de production performant de dernière génération avec des
équipements Flexo, lui permettant ainsi d’obtenir des produits de haute qualité à des prix compétitifs
et de tenir des délais de livraison extrêmement courts.
Irisgraphic rejoint la plateforme « buy-and-build » Alliance Etiquettes créée en 2015 et jusqu’alors
composée du Groupe Laulan, d’Editions Enès, de Maumy Impression, d’Imprimerie D3, d’Applic’Etains
et du Groupe Etienne. Avec cette opération, Alliance Etiquettes vient renforcer sa présence sur le
territoire en Haute-Vienne.
Alliance Etiquettes réalise ainsi sa 7ème opération de croissance externe, portant son chiffre d’affaires
à plus de 50 M€.
A cette occasion, Renaud Pouget devient actionnaire du groupe Alliance Etiquettes.
Olivier Laulan, Président d’Alliance Etiquettes, déclare : « Nous poursuivons notre stratégie de
consolidation du marché et sommes ravis d’accueillir Renaud Pouget et Irisgraphic au sein de notre
Groupe. Les complémentarités de production et de couverture géographique entre nos deux
sociétés aideront à servir encore mieux nos clients respectifs et à déployer notre offre globale sur le
territoire. »
Alexandre Masson, Partner d’Activa Capital, ajoute : « Nous avons été séduits par la qualité et la forte
croissance de cette entreprise, fondée en 2010 et emmenée avec talent par Renaud Pouget. Elle s’inscrit
parfaitement dans la continuité du projet Alliance Etiquettes et est une pierre naturelle à l’édifice. Nous
continuons par ailleurs d’étudier d’autres opportunités portant le même ADN : qualité, réactivité et
respect du personnel, afin d’asseoir notre position de leader en France et en Europe. »

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, fiscale et sociale : Brunswick (Sébastien Peronne, Aude Idris)
Due Diligence stratégique : Indefi (Julien Berger, Adam Laissaoui)
Avocat Corporate : Mayer Brown (Olivier Aubouin, Marine Ollive)
Intervenants Cédants
Irisgraphic : Renaud Pouget
Avocat Corporate : Fidal (Maryline Mohand Hays)

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
plus de 50 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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