CRÉDIT DU NORD CORPORATE FINANCE CONSEILLE
LE DIRIGEANT-ACTIONNAIRE DE 5 SEPT ÉTIQUETTE
DANS LE CADRE DE LA CESSION DE LA SOCIÉTÉ AU
GROUPE ALLIANCE ÉTIQUETTES SOUTENU PAR ACTIVA CAPITAL
QUI ENTREPRENNENT AU CŒUR DES TERRITOIRES
Communiqué de presse

Paris, le 12 mars 2020

PILOTÉ PAR LES ÉQUIPES DE CRÉDIT DU NORD CORPORATE FINANCE, LE
PROCESSUS DE CESSION A SUSCITÉ UN INTÉRÊT MARQUÉ DE LA PART
D’INDUSTRIELS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX. C’EST LE GROUPE ALLIANCE
ÉTIQUETTES, SOUTENU PAR SON ACTIONNAIRE MAJORITAIRE ACTIVA CAPITAL, QUI
A SU CONVAINCRE LE DIRIGEANT-ACTIONNAIRE DE LA QUALITÉ DE SON PROJET DE
DÉVELOPPEMENT.
Reprise en 1995 par Patrick Wack, la société 5 Sept Étiquette, basée à Courthézon (Vaucluse), est
aujourd’hui l’une des entreprises européennes les plus innovantes dans le domaine de l’impression
d’étiquettes adhésives, présente notamment sur les marchés de l’agro-alimentaire, des vins & spiritueux
et de la pharmacie-cosmétique. Dotée d’un outil industriel de pointe (parc de machines connectées à un
ERP, système de vision, flux de production 100 % sans papier), d’une infrastructure réseau de niveau
datacenter (serveurs virtualisés, plusieurs niveaux de sécurité, base de données) et de la maîtrise des
principales techniques d’impression (flexographie, offset, sérigraphie, numérique), 5 Sept Étiquette peut
répondre à l’ensemble des demandes de ses clients. Le développement de l’offre numérique (web-toprint) permet de proposer des délais de livraison toujours plus courts (offre J+1) pour des produits
toujours plus qualitatifs et personnalisés. La société a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 13 M€ en
2019 et emploie 81 personnes.
Ces atouts, combinés à un haut niveau de formation des équipes et un management de qualité, ont été
clés pour Alliance Étiquettes et ses dirigeants, dans leur volonté de réaliser cette opération qui constitue
une nouvelle étape majeure dans le développement du groupe dont le chiffre d’affaires va ainsi passer
de 53 à 66 M€. Il s’agit là de la 8e croissance externe réalisée par Alliance Étiquettes depuis l’entrée
d’Activa à son capital en 2015.
« Sous l’impulsion de ses cadres et avec le soutien des équipes d’Alliance Étiquettes, 5 Sept Étiquette
poursuivra sa dynamique d’innovation et de croissance en accentuant sa présence sur des segments
porteurs à forte valeur ajoutée », souligne Raphaël AUBRY-MARAIS, directeur adjoint de l’activité
Fusions & Acquisitions au sein de Crédit du Nord Corporate Finance.
« Pour réaliser cette transaction, nous avons bénéficié d’un accompagnement particulièrement efficace
et professionnel des équipes du Crédit du Nord. Réactivité, maîtrise du processus de cession, stratégie
de négociation pertinente, écoute et bienveillance nous ont permis de mener à bien cette opération, et
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de rejoindre un groupe solide et performant, qui assurera le développement et la pérennité de
l’entreprise », déclare Patrick WACK.
Intervenants de l’opération
- Cédant : Patrick Wack
- Conseil Financier / Cédants : Crédit du Nord Corporate Finance (Raphaël Aubry-Marais, Corentin
Grandin, Alexandre Quevat)
- Conseil Juridique / Cédants : Lexcap (Christophe Brachet)
- Audit / Cédants : BDO (Sébastien Haas, Guillaume Buscaglia)
- Acquéreur / Investisseur : Alliance Etiquettes (Olivier Laulan, Anthony Gleize, Erik de
Woillemont), Activa Capital (Alexandre Masson, Christophe Parier, David Quatrepoint, Camille
Emin)
- Conseil Juridique / Acquéreur : Altaïr (Sébastien Péronne, Vincent Gorse)
- Audit comptable, financier et fiscal Acquéreur / Investisseur : Eight Advisory (Bertrand Perrette,
Basile Cicuto, Florian Jarnoux)
- Audit Stratégique / Investisseur : Indefi (Nicolas Lamour)

À PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Crédit du Nord Corporate Finance accompagne les dirigeants et les actionnaires dans leurs projets stratégiques.
Ses équipes sont à même de diagnostiquer et de mettre en place les solutions visant à répondre aux
problématiques patrimoniales et financières de l’entreprise, de ses dirigeants et de ses actionnaires : financement
de la croissance, transmission du capital de l’entreprise, optimisation du patrimoine professionnel
Le groupe Crédit du Nord est constitué de huit banques régionales - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, RhôneAlpes, Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Crédit du Nord -, et d’une entreprise d’investissement, la Société
de Bourse Gilbert Dupont. Avec 8 400 collaborateurs et un réseau de 805 agences, le groupe Crédit du Nord est
au service de 1,8 million de clients particuliers, 159 000 professionnels et 43 200 entreprises.
Les différentes entités du Groupe bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur activité, qui
s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de leurs clients.
La raison d’être du groupe Crédit du Nord est simple, exigeante : être la banque de référence de ceux qui
entreprennent partout en France, et assumer durablement sa part dans le développement économique des
territoires où ses banques régionales sont ancrées.
Sa stratégie repose sur une connaissance fine de ses clients dont les besoins sont complexes, pour leur adresser
une expertise de haut niveau et une offre complète autour d’univers serviciels, en open banking. Le Groupe met à
leur disposition les outils de l’ère numérique et leur permet autonomie, rapidité et simplicité. Il teste de nouvelles
approches en garantissant une sécurité absolue dans l’ensemble de leurs transactions. À l’ère du digital, les
hommes et les femmes du Groupe restent au cœur de la relation bancaire d’un Groupe qui fait de la proximité sa
promesse. La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché (A par
Fitch).
www.groupe-credit-du-nord.com
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