Latour Capital réalise l'acquisition d’Omni-Pac Group aux côtés de
Mubadala, Bpifrance, IDIA, Motion Equity Partners et du management
Paris, 19 mai 2021
Un consortium d'investisseurs mené par Latour Capital a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Omni-Pac Group.
A l’issue de la transaction, Latour Capital devient le premier actionnaire d'Omni-Pac Group aux côtés de
Bpifrance et Mubadala, via leur plateforme de co-investissement dénommée Franco-Emirati Fund (FEF) et
d’IDIA. Par ailleurs, Motion Equity Partners et le management réinvestissent significativement dans la
transaction.
Dans le portefeuille de Motion Equity Partners depuis 2014, le Groupe s’est développé à la fois par croissance
organique et croissance externe pour s'imposer comme un concepteur et fabricant pan-européen de premier
plan de cellulose moulée, qui représente une alternative convaincante aux emballages plastiques.
Le Groupe s'adresse aujourd'hui à 4 marchés finaux complémentaires :
•
•
•
•

L'emballage des œufs (plateaux à alvéoles pour œufs, boîtes à œufs, etc.) ;
L'emballage pour aliments (plateaux de transport et plateaux unitaires pour les fruits, les légumes, la
viande et le poisson) ;
Les produits médicaux (urinoirs, bassins de lit, lavabos) ; et
Les produits sur-mesure (pour des marchés finaux diversifiés, notamment les solutions industrielles,
chimiques et horticoles).

Cette opération permettra à la direction du groupe Omni-Pac dirigé par Renaud Malarre depuis 2013, d’entamer
le prochain chapitre de son plan de croissance ambitieux pour son groupe, axé sur plusieurs domaines
stratégiques :
•
•

Répondre davantage à la demande actuelle d'emballages pour produits alimentaires frais et de produits
sur-mesure, dans un contexte de préoccupations croissantes du public à l'égard des emballages
plastiques et de la mise en place en cours d'un cadre réglementaire plus strict ;
S'étendre à de nouvelles zones géographiques grâce à une stratégie active de croissance externe. La
plateforme d’investissement FEF soutiendra activement la mise en œuvre de cette stratégie en
s'appuyant sur son vaste réseau de partenaires présents dans le monde entier.

Le modèle commercial hautement durable du Groupe, ses impacts environnementaux positifs ainsi que le savoirfaire et la solidité des équipes ont été les pierres angulaires de cet investissement.
A propos de Latour Capital
Latour Capital est une société de gestion indépendante française à culture entrepreneuriale et avec une
expérience opérationnelle.
A propos de FEF
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FEF (" Franco Emirati Fund ") est le partenariat de co-investissement en Private Equity entre Bpifrance et
Mubadala qui a été constitué en 2014 et renouvelé en 2019. FEF est doté d'un total de 1 milliard d'euros d'actifs
sous gestion, financé à parts égales par les deux institutions. FEF vise des investissements minoritaires actifs à
long terme, soit aux côtés d'autres sponsors, soit en tant qu'investisseur financier unique, avec une taille de
tickets allant jusqu'à 200 M€.

A propos de Mubadala
Mubadala Investment Company est un fonds souverain un portefeuille mondial, visant à générer des rendements
financiers durables pour le gouvernement d'Abou Dhabi.
Le portefeuille de 243,4 Mds$ de Mubadala s'étend sur six continents avec des participations dans plusieurs
secteurs et classes d'actifs. La société met à profit sa profonde expertise sectorielle et ses partenariats de longue
date pour stimuler une croissance et des profits durables, tout en soutenant la diversification continue et
l'intégration mondiale de l'économie des Émirats arabes unis.
Basé à Abu Dhabi, Mubadala possède des bureaux à Londres, Rio de Janeiro, Moscou, New York, San Francisco
et Pékin.
A propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance
les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance
assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et
programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre
proposée aux entrepreneurs.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
A propos de Motion Equity Partners
Avec plus de 25 ans d’expérience dans l’accompagnement d’ETI françaises et internationales en association avec
des équipes dirigeantes, Motion Equity Partners est un acteur reconnu du capital-investissement. Motion Equity
Partners a réalisé plus de 50 opérations d’investissement aussi bien en France qu’à l’étranger, en accompagnant
activement des équipes dirigeantes à la recherche de croissance, de changement et de développement.
Contacts presse
•
•
•
•

Renaud Malarre (management): 02.99.71.88.58
Camille Defaye (Latour Capital): 01.40.62.30.12
Anne-Sophie de Faucigny (Bpifrance) : 01 41 79 99 10
Salam Kitmitto (Mubadala) : +971 50 276 9286

Liste des intervenants
Acquéreurs
•

Latour Capital (Cédric Bannel, Didier Gaudoux, Gaspard Lacoeuilhe, Roxane Shahmohammadi)
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•
•
•
•

Mubadala (Andres Rodenas de la Vega, Marwa Abdulrahman, Antoine Bettant, Sara Al Mutawwa,
Venelin Tsonev)
Bpifrance Investissement (Stanislas Panhard, Laurent Piccoli, Stéphanie Vuillaume, Georges Weill)
Motion Equity Partners (Cédric Rays, Anthony Baudoin, Pierre de la Croix)
IDIA (Cédric Fontaine, Céline Arsac, Guillaume Boccamaiello)

Cédants
•

Motion Equity Partners

Conseils Acquéreurs
•
•
•
•
•
•

M&A : Canaccord (Olivier Dardel), Etxe Finance (Romain Petit), CACIB (Pietro Sibille, Côme de Saint
Céran)
Financing: Canaccord (Denis Vidalinc)
Lawyers (corporate): Cleary Gottlieb (Charles Masson, Valentin Lefebvre, Blanche d’Aramon)
Lawyers (tax): Cleary Gottlieb (Anne-Sophie Coustel, Augustin Aoudjhane)
Financial DD : 8 Advisory (Gennat Mouline, Damien Petillon)
Commercial DD : Bain (Cyril Perrier, Jérôme Brunet, Jean-Marc Le Roux, Eric Ballu-Samuel)

Conseils cédants et management
•
•
•
•
•
•
•
•

M&A : Natixis Partners (Anne Hiebler, Antoine Poupard), Amala Partners (Jean-Baptiste Marchand)
Lawyers (Motion): GCA (Alexandre Gaudin, Thomas Brillet, Aurélien Courty)
Advisers (management): Scotto, Natixis Wealth Management / Coruscans (Frédéric Balochard)
Financial DD: PwC
Commercial DD : Indefi
ESG DD : PwC
Legal / Labor / Tax DDs: KPMG, GCA, Mazars, Bristows
Environmental DDs: ERM
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