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Paris et Nontron, le 03 février 2021 

 

 

Communiqué de presse 

NEUVIEME ACQUISITION POUR ALLIANCE ETIQUETTES  

AVEC ETIQ’ETAINS 

 

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 d’Etiq’ Etains. Avec cette 

nouvelle acquisition, Alliance Etiquettes conforte sa position de leader sur le marché de l’impression 

d’étiquettes adhésives en étain.   

Créée en 1998 et basée à Nontron (Dordogne), la société Etiq’Etains adresse une clientèle diversifiée 

sur les marchés de l’étiquette des vins & spiritueux, agro-alimentaire et de la cosmétique.  

Alliance Etiquettes réalise ainsi sa 9ème opération de croissance externe depuis 2015, portant son 

chiffre d’affaires à plus de 70M€. 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 : « Etiq’Etains présente un fort intérêt 

stratégique pour le groupe Alliance Etiquettes. Le renforcement de nos positions sur l’étain, 

l’intégration de nouveaux comptes clients sur les segments vin, spiritueux et agroalimentaire ainsi que 

les complémentarités des techniques de production sont autant d’atouts qui nous permettront 

d’apporter toujours plus de valeur et de satisfaction à nos clients. Nous sommes ravis et fiers d’accueillir 

l’ équipe d’Etiq’Etains au sein du groupe Alliance Etiquettes ».  

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

« Conformément au plan et à l’ambition du projet Alliance Etiquettes lors de sa création et dans la 

lignée des précédentes acquisitions, Etiq’Etains constitue une étape supplémentaire du projet de 

consolidation du secteur de l’édition et d’impression d’étiquettes en France. La société 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 ». 

 

  

http://www.activacapital.com/
https://www.allianceetiquettes.com/
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Participants  

Intervenants Acquéreur  

Alliance Etiquettes : Olivier Laulan, Erik de Woillemont  

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

Due Diligence financière : 8 Advisory (Bertrand Perrette, Jean-Baptiste Blanco) 

Due diligence fiscale et juridique / conseil juridique : Altaïr Avocats (Sébastien Péronne, Jeanne 
Mucchielli) 

Due diligence sociale : Ellipse Avocats (Arnaud Pilloix) 

 
Intervenants Cédants 

Etiq’Etains : Jacques-Hervé et Olivier Vandenbosch   

Conseil juridique : Fimeco (Christophe Alberola, Anaïs Jaumard) 

 

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. Présidé par Olivier Laulan, le 

groupe réalise plus de 70 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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