Motion Equity Partners accompagne l’acquisition d’Omni-Pac
Motion Equity Partners annonce l’acquisition du Groupe Omni-Pac, un des leaders européens
de la fabrication d’emballage avicole en cellulose moulée
Megg Lux, soutenue par Motion Equity Partners depuis 2014, est l’actionnaire majoritaire du groupe
français CDL, un des leaders européens dans la conception et la fabrication d’emballages en cellulose
moulée.
Basée à Allaire en Bretagne, l’entreprise est spécialisée dans la fabrication de plateaux alvéolés pour
le transport des œufs. Acteur majeur sur le marché de l’emballage avicole, CDL commercialise aussi
des inserts (« family packs ») et des boites à œufs auprès des coopératives avicoles et distributeurs
spécialisés. L’entreprise dispose par ailleurs de gammes de produits médicaux à usage unique et
d’emballages pour fruits et légumes. CDL compte une centaine d’employés et produit plus de 830
millions d’articles chaque année, pour un chiffre d’affaires voisin de 40 m€. Leader historique du marché
français, CDL dessert également quarante autres pays et réalise ainsi les 2/3 de son chiffre d’affaires
à l’export.
Avec l’acquisition du groupe allemand Omni-Pac dont le closing est prévu fin décembre 2016, Megg
Lux vient renforcer de manière significative ses activités pour devenir une société européenne de
référence dans l’univers du packaging en cellulose moulée.
Fondé en 1962, Omni-Pac est le leader allemand de la fabrication et commercialisation de produits
d’emballage en cellulose moulée pour les marchés avicole (boîtes à œufs), des fruits et légumes
(barquettes et plateaux), médical, et agro-alimentaire. Omni-Pac emploie près de 400 personnes,
réparties entre son siège d’Hambourg et son site de production situé à Elsfleth près de Brême. Le
Groupe réalise un peu plus de 50m€ de chiffre d’affaires, principalement en Allemagne, mais aussi aux
Pays Bas, en Belgique et dans les pays nordiques où il réalise une part significative de ses ventes.
« Des complémentarités et synergies très fortes entre les deux sociétés existent, tant sur leur
couverture territoriale européenne que leurs gammes de produits et leurs outils industriels : leur
exploitation rapide offrira à nos clients une nouvelle option globale de premier plan sur le marché de la
fibre moulée. » déclare Renaud Malarre, le dirigeant du groupe.
A l’issue de la transaction, Megg Lux deviendra un acteur de référence du marché européen du
packaging en cellulose moulée, affichant un chiffre d’affaires cumulé de près de 100m€.
« Le rapprochement de CDL et Omni-Pac, numéros 1 respectifs en France et en Allemagne, est vite
apparu comme une évidence, tant pour les clients du groupe, que pour les bénéfices induits pour les 2
sociétés. Nous avons su convaincre l’actionnaire historique d’Omni-Pac du bien-fondé de notre
démarche et sommes ravis que ce rapprochement voie le jour. » déclare Cédric Rays, associé chez
Motion Equity Partners.
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