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Paris et Floirac, le 9 avril 2021 

 

Communiqué de presse 

ACTIVA CAPITAL CEDE SA PARTICIPATION DANS ALLIANCE ETIQUETTES  

 

Activa Capital cède sa participation majoritaire dans Alliance Etiquettes, leader français dans 

l’impression d’étiquettes premium, à l’occasion d’un MBO organisé par Chequers Capital, tout en 

réinvestissant à leur côté. 

Fondé en 2015 par Olivier Laulan et Activa Capital avec l’acquisition de l’Imprimerie Laulan, le groupe 

Alliance Etiquettes est devenu en seulement cinq ans l’un des leaders des solutions d’étiquetage haut 

de gamme en France, adressant plus de 4,000 clients sur les segments vin, spiritueux, agroalimentaire, 

cosmétique ou industrie.  

Implanté à Floirac, le groupe Alliance Etiquettes s’est construit en s’appuyant sur une stratégie active 

d’acquisitions avec l’intégration de 8 sociétés fortement complémentaires qui lui ont permis 

d’accroître son maillage territorial, de diversifier ses activités et de consolider un marché très 

fragmenté.  

Depuis l’entrée d’Activa Capital, le chiffre d'affaires et l'EBITDA du groupe ont été multipliés 

respectivement par plus de 8x et 7x. La plateforme affiche aujourd’hui plus de 70M€ de chiffre 

d'affaires pour 406 ETP et prévoit de solides perspectives pour FY21.  

 

En réinvestissant aux côtés de Chequers Capital, nouvel actionnaire de référence du Groupe, Activa 

Capital s’associe dans la durée aux ambitions de croissance et de consolidation européennes d’Alliance 

Etiquettes.  

 

Olivier Laulan, Président du Groupe Alliance Etiquettes, déclare : « Je suis très fier du chemin parcouru 

durant ces 5 dernières années, en partenariat avec Activa Capital, et me réjouis que notre collaboration 

se poursuive à l’occasion de ce nouveau tour de table. L’arrivée de Chequers Capital donnera à Alliance 

Etiquettes les moyens de son ambition : la poursuite de son projet de croissance et de consolidation en 

France et en Europe. » 

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

Capital réalise une des plus belles opérations de son histoire en signant la cession d’Alliance Etiquettes, 

un projet emblématique de sa stratégie d’investissement déployée depuis 2015. Partant de notre 

profonde connaissance du Groupe et de son marché, et convaincus de ses perspectives de croissance, 

nous avons décidé de réinvestir en tant que minoritaires via notre nouveau fonds ACF IV aux côtés 

d’Olivier Laulan et de Chequers Capital. Nous partageons tous l’objectif d’Alliance Etiquettes de devenir 

d’ici 5 ans un leader incontesté sur le marché européen de l’étiquettes. » 

 

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

Acquéreurs 

Chequers Capital : Jérôme Kinas, Philippe Guérin, Marie-Céline Etcheber, Emeric Boo d'Arc 

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

Management : Olivier Laulan, Erik de Woillemont  
 
Cédants 

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

Management : Olivier Laulan, Erik de Woillemont  
 

Intervenants Cédants 

M&A : Amala Partners (Jean-Baptiste Marchand), Natixis Partners (Thomas Laroque) 

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

Vendor Due Diligence stratégique : Indefi (Julien Berger)  

Vendor Due diligence fiscale et juridique : Altaïr Avocats (Sébastien Péronne) 

Vendor Due diligence sociale : Ellipse Avocats (Arnaud Pilloix) 

Vendor Due diligence ESG : PwC (Emilie Bobin) 

Avocats: Mayer Brown (Olivier Aubouin, Marine Ollive)  

 

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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