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 PROJET  

Constantia Flexibles renforce ses positions en Afrique 

    

Wendel salue l’acquisition1 par Constantia Flexibles de la société sud-africaine de packaging Afripack. 

Afripack, dont le siège est à Durban, est la deuxième plus grande société de packaging flexible en Afrique 
du Sud et en Afrique sub-saharienne. La société produit des solutions de packaging flexible pour l’industrie 
agroalimentaire et des habillages de conditionnement à destination du marché local ainsi que pour l’export 
dans d’autres pays africains. 

 

Au 30 septembre 2014, Afripack a réalisé un chiffre d’affaires sur 12 mois d’environ 103 millions d’euros et 
compte aujourd’hui près de 1 150 salariés. La société dispose de 6 usines en Afrique du Sud et de 2 autres 
sites de production au Kenya et à l’Ile Maurice. 

 

Dans le cadre de sa stratégie de croissance globale, Constantia envisage d’accroître sa présence en Afrique 
dans les années à venir. Le continent africain est un des marchés qui connaît la plus forte croissance dans 
le packaging flexible. La demande est en effet tirée par de grandes tendances structurelles telles que 
l’urbanisation, les investissements soutenus des multinationales, l’amélioration du niveau de vie de la classe 
moyenne et la croissance du commerce de détail. 

Constantia Flexibles est déjà présent en Afrique avec son site de Johannesburg qui produit des habillages 
de conditionnement pour des multinationales de la boisson. Environ 100 salariés travaillent sur ce site. 

 

Cette opération contribuera positivement à la création de valeur à long terme de Constantia Flexibles, dont 
Wendel est l’actionnaire majoritaire avec 73% du capital. 
 

 
 

Agenda 2015 
 

 

Résultats semestriels 2015 / Publication de l’ANR (avant-bourse) Jeudi 10 septembre 2015 

Investor Day 2015 / Publication de l’ANR et trading update (avant-bourse) Jeudi 3 décembre 2015 

  

 
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, Materis Paints, Stahl, IHS et Constantia 
Flexibles 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, Parcours 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, http://www.wendelgroup.com 
 
À propos de Constantia Flexibles 
Constantia Flexibles est l’un des leaders mondiaux du packaging flexible et de l’habillage de conditionnement. Le groupe commercialise ses solutions 
auprès de nombreuses multinationales et industries locales évoluant dans les secteurs agroalimentaire et pharmaceutique et dans l’alimentation pour 
animaux et les boissons. Constantia Flexibles compte plus de 3 000 clients dans le monde, plus de 8 000 salariés travaillant dans près de 80 sociétés 
et plus de 40 sites industriels répartis dans 20 pays, qui fournissent des solutions de packaging innovantes dans le monde entier. 
  

                                                           
1 La finalisation de la transaction devrait avoir lieu dans les 3 prochains mois sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires. 
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Contact journalistes Contacts analystes et investisseurs 

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 (0) 1 42 85 63 24 Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73 
c.angladepirzadeh@wendelgroup.com o.allot@wendelgroup.com  
  
Caroline Decaux: +33 (0)1 42 85 91 27 Elisa Muntean: +33 (0)1 42 85 63 67 
c.decaux@wendelgroup.com  e.muntean@wendelgroup.com  
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