COMMUNIQUÉ – 16 MARS 2016

CSP Technologies acquiert Maxwell Chase Technologies
Le 16 mars 2016, CSP Technologies NA a annoncé l’acquisition de Maxwell Chase Technologies (« Maxwell
Chase »). Maxwell Chase, dont le siège est aux États-Unis, produit des solutions de packaging absorbant et
non-absorbant pour l’industrie agroalimentaire. En 2015, elle a enregistré un chiffre d’affaires d’environ
17 M$. Maxwell Chase est la première acquisition de CSP Technologies depuis l’investissement initial de
Wendel en janvier 2015 et constitue une véritable plateforme pour le développement de ses activités dans
l’industrie agroalimentaire, en ligne avec sa stratégie de diversification et de croissance.
Fondée en 1994, Maxwell Chase, dont le siège est à Atlanta, produit des solutions innovantes de packaging
actif qui contrôlent le niveau d’humidité et permettent ainsi d’améliorer la qualité et la durée de conservation
des produits frais, notamment les fruits frais coupés, les légumes, la viande et les produits de la mer. La
société produit également des lignes de traitement et de conditionnement qui, intégrées avec ses solutions
de packaging, générant pour ses clients un rendement supérieur ainsi qu’une baisse significative des frais
de main d’œuvre.
Michael Walsh, CEO et actionnaire de Maxwell Chase, déclare : « Nous avons trouvé dans CSP un
partenaire qui comprend la culture de Maxwell Chase et l’importance que nous donnons à l’innovation, la
qualité et, surtout, aux femmes et aux hommes qui ont été des éléments essentiels de notre succès pendant
plus de 20 ans. »
John Belfance, CEO de CSP Technologies, déclare : « Nous nous réjouissons d’accueillir Maxwell Chase
dans la famille CSP. Sous la direction de Michael, Maxwell Chase a développé une offre différenciée qui
s’appuie sur une expertise des matériaux absorbants ainsi que sur la priorité donnée à un niveau élevé de
qualité et un service client exceptionnel. Tous ces éléments ont permis à Maxwell Chase de construire un
long track record de croissance. Cette opération représente une étape importante de nos efforts de
diversifications et de notre stratégie de long terme de développement de solutions de packaging actif pour
les industries de la santé et agroalimentaire. Nous avons hâte de travailler avec les équipes de Maxwell
Chase. »
Wendel accompagnera CSP Technologies pour cette acquisition stratégique avec un investissement
supplémentaire d’environ 29 M$. Son investissement total en fonds propres dans CSP Technologies
s’élèvera ainsi à 227 M$.
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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 AlliedBarton Security Services 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 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, www.wendelgroup.com
Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup

À propos de CSP Technologies
Fondé en 1928, CSP Technologies, dont le siège est situé à Auburn, Alabama, est un leader mondial dans la conception et la production de conditionnement plastique de haute performance. La
société est le leader mondial des flacons en plastique dessicatif utilisés notamment pour conserver les bandelettes de test destinées aux diabétiques, qui représente 60% de ses ventes, et fourni
également une gamme de conditionnements plastiques innovants à destination des industries pharmaceutique, alimentaire, laitière, ainsi que pour la vente au détail. CSP Technologies emploie
environ 400 personnes et ses produits, de qualité Six-Sigma, sont fabriqués dans ses deux sites industriels à la pointe de la technologie, situés à Auburn (Alabama - États-Unis) et Niederbron (Alsace
- France).
Pour plus d’information, csptechnologies.com
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