COMMUNIQUE DU 05.10.2016

Constantia Flexibles se renforce
sur le marché pharmaceutique en Europe
Wendel salue l’acquisition par Constantia Flexibles de l’activité de packaging flexible de la société italienne
Lamp San Prospero SPA.
Cette acquisition se fait dans le cadre d’une procédure de restructuration (‘concordato preventivo’) menée
par la cour de Modène en Italie. Elle devrait être finalisée dans les prochaines semaines.
Lamp, société privée basée à Modène, a été fondée en 1963 et appartient à VIMA Holdings. Ses produits
phares sont les blisters en aluminium imprimés et les complexes aluminiums formables à froid pour les
grandes entreprises pharmaceutiques. Lamp a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires d’environ 15 millions
d’euros et emploie actuellement 50 personnes.
La division Santé (Pharma) de Constantia Flexibles est le deuxième fabricant mondial de packaging flexible
pour l’industrie pharmaceutique. Elle dispose de sites de productions en Autriche, en Allemagne, en
Espagne, au Vietnam, au Royaume-Uni et en Belgique.
La division Santé réalise un chiffre d’affaires d’environ 330 millions d’euros et fournit plus de 1 000 clients
globaux, dont des multinationales et des leaders locaux. Elle emploie environ 1 300 personnes.
Depuis que Wendel est devenu l’actionnaire de référence de Constantia Flexibles, la société a déjà réalisé
trois autres acquisitions. L’acquisition de l’activité de packaging flexible de Lamp est la deuxième dans le
packaging flexible pharmaceutique après Oai Hung au Vietnam.
Ces transactions contribueront positivement à la création de valeur de long terme de Constantia Flexibles,
dont Wendel est l’actionnaire majoritaire avec 60,5 % du capital.

Agenda
01.12.2016

Investor Day 2016 / Publication de l’ANR et trading update (avant bourse).
À Londres.
23.03.2017

Résultats annuels 2016 / Publication de l’ANR (avant bourse).
À Paris.
18.05.2017

Assemblée générale / Publication de l’ANR et trading update (avant l’assemblée).
À Paris.
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07.09.2017

Résultats semestriels 2017 / Publication de l’ANR (avant bourse)
Par conférence téléphonique
30.11.2017

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