
 

 

  

FOR IMMEDIATE RELEASE  
 
 

Acquisition de LINPAC Group par Klöckner Pentaplast 

 Une acquisition transformationnelle qui permettra de créer un géant mondial sur le marché 
du film rigide et flexible, avec des recettes annuelles combinées dépassant 2 Mrd $ 
 

 Ensemble, avec environ 6 300 employés répartis entre 32 établissements implantés dans 
16 pays, les deux sociétés formeront un point de vente multiservices fournissant des 
solutions d'emballage complètes à ses clients du monde entier 
 

Montabaur, Allemagne – Le 7 avril 2017 : Le Klöckner Pentaplast Group (« KP »), leader mondial dans les 
solutions d'emballage et de film plastique rigide, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord contractuel 
visant à racheter LINPAC Senior Holdings Limited et ses filiales directes et indirectes (« LINPAC »), acteur 
majeur dans le domaine de la conversion et de la production de film à des fins d'emballages en Europe. Les 
modalités financières de l'opération ne sont pas encore publiques.  
 
Cette acquisition permettra de créer un géant mondial sur le marché du film rigide et flexible, avec des 
recettes annuelles combinées dépassant 2 Mrd $. 
 
Wayne M. Hewett, PDG de KP, explique : « Il s'agit d'une acquisition tout à fait complémentaire qui aidera 
KP à développer ses capacités technologiques et sa présence sur le marché du film flexible, ainsi que son 
offre de produits sur les marchés finaux, notamment dans les secteurs de la pharmacie, de l'alimentaire et 
des boissons, du grand public et des produits industriels. KP pourra bénéficier des innovations, des produits 
adjacents et du savoir-faire de LINPAC. Nous sommes ravis de ces perspectives d'avenir qui s'offrent à 
nous. » 
 
Daniel Dayan, PDG de LINPAC, ajoute : « Nous sommes impatients de joindre nos forces à celles de KP, et 
nous pensons que cette opération accélérera considérablement l'expansion géographique de LINPAC. La 
fusion de ces deux géants du marché pour former une seule et même société offrira des opportunités 
positives pour toutes les personnes impliquées dans cette opération, et nous avons hâte de travailler 
ensemble. » 
 
Raison stratégique 
L'association des capacités mondiales de production de film de KP à celles de LINPAC en matière de 
conversion et de production de film à la pointe de l'innovation nous permettra de créer un point de vente 
multiservices qui fournira des solutions d'emballage complètes à ses clients. L'acquisition de LINPAC 
renforcera également l'approche commerciale de KP axée sur le client, qui constitue l'un des piliers de la 
stratégie de l'entreprise. 
 



 

Cette acquisition permettra également à KP d'élargir ses capacités technologiques pour conquérir le marché 
du film rigide et flexible. Ce marché bénéficie largement des grandes tendances actuelles, à savoir la 
volonté des clients à adopter des habitudes alimentaires saines et sans danger, avec des aliments qui 
conservent longtemps. 
 
En associant les deux entreprises les plus innovantes en matière d'emballage et de film, KP deviendra un 
géant inégalé en ce qui concerne les activités de R&D. Profitant de la mise en commun des portefeuilles 
respectifs extrêmement diversifiés de KP et LINPAC, KP pourra développer des produits, solutions et 
capacités sur mesure afin de mieux répondre aux besoins des clients et de stimuler la croissance au 
maximum.  
 
La société combinée pourra ainsi augmenter sa portée et l'envergure de son portefeuille, et elle aura une 
base de clients plus vaste. Ensemble, KP et LINPAC posséderont 32 établissements dans 16 pays 
différents avec environ 6 300 employés. La présence internationale existante de KP avec ses activités sur 
six continents permettra d'accélérer considérablement les ambitions d'expansion géographique de LINPAC, 
en particulier en Amérique. 
 
Gouvernance de l'entreprise 
Le groupe consolidé sera dirigé par Wayne Hewett. Daniel Dayan gérera le portefeuille du secteur 
alimentaire. 
 
Approbations 
L'acquisition doit encore être approuvée par certaines autorités réglementaires, et des sessions 
d'information avec les employés doivent encore être organisées dans certains pays. Nous prévoyons la 
clôture de cette opération pour l'été 2017. 
 
Conseillers 
Kirkland & Ellis International LLP sont les conseillers juridiques de KP dans le cadre de ce processus. 
Linklaters LLP sont les conseillers juridiques de LINPAC et de ses investisseurs, et Mishcon de Reya LLP 
sont les conseillers juridiques de la direction de LINPAC. 
 
À propos de Klöckner Pentaplast 
Klöckner Pentaplast Group est un leader mondial qui fournit des solutions d'emballage, d'impression et de 
produits spécialisés pour les secteurs suivants, entre autres : produits pharmaceutiques, dispositifs 
médicaux, alimentation, boissons, marchés des cartes, etc. Fort d'un vaste portefeuille et de compétences 
avérées dans la production de film plastique rigide grâce à ses procédés innovants, Klöckner Pentaplast 
joue un rôle crucial dans la chaîne de valeur pour les clients en vendant et en protégeant l'intégrité et 
l'innocuité des produits, la santé des consommateurs et, enfin, la réputation de la marque. Klöckner 
Pentaplast conduit ses activités dans 13 pays différents par le biais de 19 usines de production. Au cours du 
dernier exercice fiscal, la société a enregistré des ventes de 1,4 Mrd $, et elle emploie actuellement plus de 
3 600 personnes, toutes dévouées pour satisfaire les clients du monde entier. Pour plus d'informations, 
consultez le site Internet : wwwkpfilms.com. 
 

  



 

Contacts avec les médias  
 
Klöckner Pentaplast 
R. Brent Jones  
Directeur financier  
Klöckner Pentaplast Group  
+1.917.324.5772  
b.jones@kpfilms.com  
 
Finsbury  
Kal Goldberg/Nick Leasure 
+1 .646. 805.2000  

kal.goldberg@finsbury.com / nick.leasure@finsbury.com 
 
Médias européens : 
 
HERING SCHUPPENER Consulting  
Hendrik Bender 
+49.151.163.089.48 
hbender@heringschuppener.com 
 
 

 

mailto:b.jones@kpfilms.com
mailto:kal.goldberg@finsbury.com
file://///finfs01/shared/Toolbox/RLM%20Finsbury%20Pitches%20and%20Prospective%20Clients/Project%20Blue/Finsbury%20Documents/Press%20Release/nick.leasure@finsbury.com
mailto:hbender@heringschuppener.com

