
 

Paris et Courthézon, le 12 mars 2020 

 

Communiqué de presse 

HUITIEME ACQUISITION POUR ALLIANCE ETIQUETTES  

AVEC 5 SEPT ETIQUETTE 

Alliance Etiquettes, leader français dans l’impression d’étiquettes pour le marché des vins et 

spiritueux, poursuit sa stratégie de consolidation et annonce l’acquisition de 5 Sept Etiquette, 

véritable modèle d’innovation dans l’industrie de l’impression d’étiquettes adhésives. Avec cette 

nouvelle acquisition, Alliance Etiquettes conforte sa position de leader sur son marché en France. 

Reprise en 1995 par le dirigeant actuel Patrick Wack, la société 5 Sept Etiquette, basée à Courthézon 

(Vaucluse) adresse une clientèle diversifiée sur les marchés de l’étiquette des vins & spiritueux, agro-

alimentaire et de la cosmétique. Elle se distingue par son outil industriel à la pointe de la technologie 

(parc machines automatisé, connecté et performant) et son offre digitale innovante (web-to-print)  

permettant d’automatiser et de standardiser les commandes tout en proposant des délais 

d’impression toujours plus courts.  

Alliance Etiquettes réalise ainsi sa 8ème opération de croissance externe depuis 2015, portant son 

chiffre d’affaires à plus de 65M€. Le Groupe continue par ailleurs à identifier et étudier des 

opportunités ciblées de croissance externe, en France comme à l’étranger, notamment en Italie et en 

Espagne.  

 

Olivier Laulan, Président d’Alliance Etiquettes, déclare : « 5 Sept Etiquette est une société avec un 

savoir-faire unique et présentant un fort intérêt stratégique pour le groupe Alliance Etiquettes. La 

diversification sectorielle, les complémentarités de techniques de production et le renforcement de la 

couverture géographique sont autant d’atouts qui nous permettront d’apporter toujours plus de valeur 

et de satisfaction à nos clients respectifs. Nous sommes ravis et fiers d’accueillir les équipes de 5 Sept 

Etiquette au sein du groupe Alliance Etiquettes ».  

Alexandre Masson et Christophe Parier, Managing Partners d’Activa Capital, ajoutent : « Nous avons 

été séduits par la qualité et la proposition de valeur différenciante de la société en lien avec les 

dynamiques du marché de l’impression d’étiquettes vers l’industrie 4.0. 5 Sept Etiquette s’inscrit 

parfaitement dans la continuité de notre plateforme de consolidation et démontre de nouveau la 

capacité d’Alliance Etiquettes à fédérer les meilleurs professionnels de l’impression d’étiquettes autour 

de son projet ». 

 

Participants  

Intervenants Acquéreur  

Alliance Etiquettes : Olivier Laulan, Anthony Gleize, Erik de Woillemont  

Activa Capital : Alexandre Masson, Christophe Parier, David Quatrepoint, Camille Emin  

http://www.activacapital.com/


 

Due Diligence financière (8 Advisory) : Bertrand Perrette, Basile Cicuto, Florian Jarnoux 

Due Diligence stratégique (Indefi) : Julien Berger, Nicolas Lamour 

Due diligence fiscale et sociale / conseil juridique (Altaïr Avocats) : Sébastien Péronne, Vincent Gorse 

 
Intervenants Cédants 

5 Sept Etiquette : Patrick Wack  

M&A (Crédit du Nord Corporate Finance) : Raphaël Aubry-Marais, Corentin Grandin, Alexandre Quevat 

Conseil juridique (Lexcap) : Christophe Brachet 

Vendor Due Diligence (BDO) : Sébastien Haas, Guillaume Buscaglia 

 

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, agroalimentaire et cosmétique. Présidée par Olivier Laulan, le 

groupe réalise plus de 65 millions d’euros de chiffre d’affaires en France et à l’étranger. Pour en savoir plus 

sur Alliance Etiquettes, consultez le site www.allianceetiquettes.com 

A propos d’Activa Capital 

Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement, appartenant à ses associés, 

caractérisée par une stratégie proactive de build-ups. Elle gère actuellement plus de 300 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 100 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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