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Stahl va acquérir ICP Industrial Solutions Group, renforçant et 
diversifiant ainsi son activité Specialty Coatings 

 

Wendel (Euronext : MF.FP) annonce la signature par Stahl d’un accord en vue d’acquérir ICP 
Industrial Solutions Group (ISG), un leader des revêtements de haute performance destinés à 
l’emballage. Cette opération renforcera la position de leader mondial de Stahl dans le domaine des 
revêtements de haute performance pour les matériaux flexibles. 

ISG, une division d’ICP Group (Innovative Chemical Products Group), fournit un large éventail de 
revêtements de haute performance essentiellement destinés à l’emballage et à l’étiquetage, 
principalement sur les marchés résilients de l’agroalimentaire et de la pharmacie. La société est très 
présente en Amérique du Nord (près de 70 % de son chiffre d’affaires), où elle est reconnue pour 
son expertise technique. Son éventail de technologies (solutions à base d’eau, procédés de séchage 
par rayonnement1) offre à ses clients de nombreuses solutions facilitant la transition vers des 
emballages plus durables. La société devrait publier un chiffre d’affaires d’environ 140 millions de 
dollars en 2022. 

Après cette acquisition, Stahl franchira le seuil du milliard d’euros de chiffre d’affaires, avec une 
marge d’EBITDA de plus de 20 %. L’opération sera réalisée pour une valeur d’entreprise d’environ 
205 millions de dollars. Dans le même temps, Stahl a d’ores et déjà sécurisé avec un groupe de 
banques partenaires, un nouveau financement de 580 millions de dollars, rallongeant ainsi ses 
maturités à 2028. Il servira à financer cette acquisition, à refinancer ses lignes de crédit existantes 
et à financer de potentielles nouvelles opérations de croissance externe, avec une priorité donnée 
aux revêtements haute performance. La finalisation de cette opération devrait intervenir avant la fin 
du premier trimestre 2023, sous réserve des conditions habituelles. 
 

Maarten Heijbroek, CEO de Stahl, a déclaré : « ISG offre une forte complémentarité stratégique 
avec Stahl, compte tenu de la proximité de son modèle économique, ses technologies et son 
positionnement géographique. L’acquisition permettra à Stahl de renforcer son profil de croissance, 
la diversification de ses marchés cibles et ses technologies. À l’issue de cette opération, nous 

                                                           
 
1 Les revêtements séchés par rayonnement sont réputés offrir d’importants avantages en termes de temps de séchage (rapide), 
d’amélioration générale des caractéristiques des revêtements, de limitation des émissions de composés organiques volatils (COV) et de 
réduction des déchets, de la consommation d’énergie et de l’empreinte du processus de production. 
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réaliserons environ 75 %1 de notre chiffre d’affaires dans les revêtements de spécialité. ISG profitera 
du savoir-faire et du leadership de Stahl sur les enjeux ESG dans le cadre de la transition vers des 
chaînes de valeur plus durables. Nous sommes très heureux de saisir cette opportunité et avons 
hâte d’accueillir l’excellente équipe ISG au sein de la famille Stahl. » 

Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, déclare : « Wendel se félicite d’avoir à 
nouveau l’occasion d’accompagner Stahl dans son développement. En tant qu’investisseur de long 
terme, Wendel a toujours soutenu ses sociétés de portefeuille dans leurs phases de croissance et 
de consolidation. Après les acquisitions et intégrations réussies de Clariant LS en 2014 et de 
BASF LC en 2017, celle d’ISG contribuera à faire de Stahl une entreprise dépassant le milliard 
d’euros de chiffre d’affaires. Stahl aborde une nouvelle étape importante dans sa stratégie visant à 
devenir leader mondial sur le marché des revêtements haute performance pour les matériaux 
flexibles. » 
 
À propos d’ICP Industrial Solutions Group 
https://www.icpindustrial.com/about/ 
 
Retrouvez toutes les étapes clés de l’investissement de Wendel dans Stahl depuis 2006 : 
https://www.wendelgroup.com/societes/stahl/ 
 
Agenda 
17 mars 2023 

Résultats annuels 2022 — Publication de l’ANR au 31 décembre 2022 (avant bourse) 

 
28 avril 2023 

Activité du 1er trimestre 2023 — Publication de l’ANR au 31 mars 2023 (avant bourse) 

 
15 juin 2023 

Assemblée générale 

 
28 juillet 2023 

Résultats du 1er semestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 juin 2023 et des états financiers consolidés 
semestriels condensés (avant bourse)  

 
27 octobre 2023 

Activité du 3e trimestre 2023 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2023 (avant bourse) 

 
7 décembre 2023 

Journée investisseurs 2023 

 

                                                           
 
1 Sur la base du chiffre d’affaires incluant ISG. Les revêtements pour substrats flexibles incluent les revêtements de performance existants, 

les finitions pour le cuir ainsi que les activités d’ISG. 
 

https://www.wendelgroup.com/societes/stahl/
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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 et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur 
secteur : Bureau Veritas, ACAMS, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou 
significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre 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. Avec Wendel Growth (anciennement Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct 
dans des entreprises innovantes et à forte croissance. 
 

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

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019 

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable  

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 en savoir plus : wendelgroup.com 

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 

Caroline Decaux : +33 (0)1 42 85 91 27 Lucile Roch : +33 (0)1 42 85 63 72 

c.decaux@wendelgroup.com l.roch@wendelgroup.com 

 

Primatice 

Olivier Labesse : +33 (0)6 79 11 49 71 

olivierlabesse@primatice.com  

Hugues Schmitt : +33 (0)6 71 99 74 58 

huguesschmitt@primatice.com 

 

Kekst CNC 

Todd Fogarty: + 1 212 521 4854 

todd.fogarty@kekstcnc.com  

 
 

mailto:todd.fogarty@kekstcnc.com

	COMMUNIQUE DE presse — 6 FEVRIER 2023
	Stahl va acquérir ICP Industrial Solutions Group, renforçant et diversifiant ainsi son activité Specialty Coatings
	Agenda

	Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, ACAMS, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute, I...
	Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

