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Constantia Flexibles acquiert le leader italien 
des opercules pour les produits laitiers 

 
 
Wendel salue l’acquisition par Constantia Flexibles de TR Alucap S.r.l., le leader italien des opercules pour les produits 
laitiers. 
 
TR Alucap est située à Borgo Valsugana, près de la ville de Trente, dans la première région productrice de yaourt en 
Italie.TR Alucap appartenait à deux sociétés de private equity et son chiffre d’affaires annuel s’élève à près de 20 
millions d’euros. La société emploie environ 50 personnes et fournit des opercules en aluminium prédécoupés ainsi que 
des films plastiques aux producteurs locaux de produits laitiers et aux multinationales de l’agroalimentaire. 
 
La division agroalimentaire de Constantia Flexibles dispose d’un réseau européen d’usines fournissant aux grands 
clients internationaux du groupe des produits tels que des opercules, des étiquettes, des gourdes flexibles et des 
emballages sous forme de sticks pour les yaourts, des capsules pour les bouteilles de lait, des papiers 
multicouches / films pour emballer le beurre, la margarine et le fromage ainsi que des sachets pour les céréales. 
TR Alucap est la cinquième acquisition réalisée par Constantia Flexibles depuis que Wendel en est l’actionnaire de 
référence. Cette acquisition permet à Constantia Flexibles d’accroitre sa part de marché sur le marché italien des 
produits laitiers, le 5ème plus grand en Europe, et s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Constantia Flexibles de 
renforcement de sa position de leader sur le marché européen du foil packaging. 
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 
 

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. 

 
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).  
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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, www.wendelgroup.com 

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup et @_FLemoine_ 
 

 
 

Contacts 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 

http://www.wendelgroup.com/
mailto:c.angladepirzadeh@wendelgroup.com

	COMMUNIQUE DU 01.03.2017
	Constantia Flexibles acquiert le leader italien des opercules pour les produits laitiers
	Agenda

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

