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Constantia Flexibles finalise la cession de son activité  

Etiquettes et Habillages de Conditionnement à Multicolor 
 

Wendel salue la finalisation de la cession par Constantia Flexibles de son activité Etiquettes et Habillages de 

conditionnement à Multi-Color Corporation (Nasdaq : LABL), pour une valeur d’entreprise d’environ 1,15 milliard d’euros 

(1,3 milliard de dollar). Toutes les autorisations réglementaires nécessaires à la réalisation de la transaction ont été 

obtenues. Constantia Flexibles a reçu environ 830 millions d’euros,  et continuera d’accompagner la future succes story 

de Multi-Color par l’intermédiaire d’une participation de 16,6% à son capital. 

Cette transaction regroupe ainsi les activités d’Etiquettes et habillage de conditionnement de Constantia Flexibles dans 

les marchés de l’agroalimentaire et des boissons avec celles de Muti-Color dans les marchés des vins et spiritueux, 

des soins à la personne et des produits d’entretiens, et voit émerger une position mondiale sur le marché de la santé. 

Le chiffre d’affaires combiné des deux activités se montera à approximativement 1,7 milliard de dollars. 

 

Frédéric Lemoine, Président du Directoire de Wendel, déclare : “Avec cette belle transaction, Constantia Flexibles 

dégage de nouvelles ressources financières qui lui permettront de nourrir sa croissance externe dans le domaine du 

packaging flexible. De surcroit, Constantia conserve une exposition économique à la croissance de l’industrie des 

étiquettes et habillages de conditionnement, au travers de sa participation dans Multi-Color. Cette transaction traduit 

donc des choix stratégiques clairs porteurs de création de valeur future. La réussite de cette transaction faisait partie 

des projets que je souhaitais mener à bien avant de quitter Wendel. » 

 

 

Cette transaction contribuera positivement à la création de valeur de long terme de Constantia Flexibles, dont Wendel 

est l’actionnaire majoritaire avec 60,5 % du capital. 

 

Agenda 

30.11 .2017 

Investor Day 2017 / Publication de l’ANR et trading update (avant bourse).  

 

22.03 .2018 

Résultats annuels 2017 / Publication de l’ANR (avant bourse). 

 

17.05 .2018 

Assemblée générale 2018 / Publication de l’ANR et trading update (avant l’Assemblée générale). 

 

06.09 .2018 

Résultats semestriels 2018 / Publication de l’ANR (avant bourse). 

 

29.11 .2018 

Investor Day 2018 / Publication de l’ANR et trading update (avant bourse).  
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À propos de Wendel 

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders 

dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire industriel. 

Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader. 

À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d’investissements de croissance, de diversification ou d’innovation, Wendel est également investi 

dans exceet en Allemagne, Mecatherm en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group, SGI Africa et Tsebo en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis. 

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.  

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme, BBB- perspective stable – Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre 

Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.  

 

Pour plus d’information,  

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup et @_FLemoine_ 

 

 

 
 

Contacts journalistes Contacts analystes et investisseurs 

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 1 42 85 63 73 

c.anglade@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com 

  

Caroline Decaux : +33 1 42 85 91 27 Elisa Muntean : +33 1 42 85 63 67 

c.decaux@wendelgroup.com e.muntean@wendelgroup.com 
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