Communiqué de presse
ORIENTA PARTNERS REPREND SIDAC AVEC LE SOUTIEN DE INDIGO CAPITAL ET D’UN GROUPE
D’INVESTISSEURS FINANCIERS

Paris, le 28 Août 2017 – Orienta Partners concrétise son entrée au capital de la société italienne Sidac,
spécialiste de l’emballage flexible. Cette opération, initiée par Gruppo Acmar, la maison mère de Sidac, marque
ainsi la prise d’indépendance de la société. Cette recomposition du capital est le prélude à la poursuite de la
croissance organique et au développement international ambitieux de Sidac sur les cinq prochaines années.
Pour mener à bien cette transaction, Orienta Partners a su réunir à ses côtés un groupe d'entrepreneurs, de
partenaires financiers italiens, ainsi que le fonds d’investissement français Indigo Capital représenté par
Monique Deloire, pour remporter l’enchère compétitive à laquelle d’importantes multinationales du secteur de
l'emballage ont participé.
Basé dans la région de Bologne (à Forli) en Italie, Sidac s’est imposé comme un acteur régional de référence
sur le marché de l'étiquetage et de l'emballage flexible pour l’agro-alimentaire. La société qui compte
aujourd’hui une centaine de collaborateurs a enregistré un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros en 2016,
principalement en Italie mais également dans d’autres pays européens.
« Nous avons choisi d'acquérir Sidac afin de développer son important potentiel de croissance tant sur les
marchés nationaux qu’internationaux en investissant de manière importante dans l’innovation technologique et
dans le renforcement de la structure organisationnelle. Aujourd'hui, nous renouvelons notre confiance à des
équipes et un management compétents et expérimentés qui assurent le succès de l’entreprise depuis plus de
10 ans », soulignent Augusto Balestra, Fabio Fabbri, Mario Gardini et Sergio Serra, associés d’Orienta
Partners.
Luca Mazzotti, Directeur Général de Sidac, ajoute quant à lui, qu’il « se félicite de l'acquisition de SIDAC par
Orienta Partners. Grâce à cette transaction, la société va bénéficier de nouvelles ressources financières et
pourra s’appuyer sur toute l’expertise d’Orienta pour accélérer le développement. De plus cette transaction va
permettre à court terme de renouveler les engagements de Sidac envers ses clients et partenaires industriels
pour améliorer constamment ses produits et services, et garantir une croissance robuste et durable à la société
».
**********************
A propos de Sidac :
Fondée en 1929 à Forli, la société Sidac est un acteur historique et l’un des leaders du secteur de l’emballage
flexible dans son pays et à l’international. L’entreprise a renforcé sa croissance au fur et à mesure des années,
en adaptant ses activités aux exigences du marché et en signant de nombreux partenariats lui permettant
d’acquérir un niveau de qualité dont l’excellence est reconnue par tous.
www.sidacspa.it

A propos d’Orienta Partners :
Société indépendante, experte en structuration d’investissements pour les PME-ETI et société de conseil sur
le marché italien pour les fonds étrangers de LBO (capital-investissement, dette privée et opérations
d’emprunt).
http://www.orientapartners.it

A propos d’Indigo Capital :
Indigo Capital SAS est un acteur indépendant et reconnu sur le marché du financement obligataire et du quasicapital dédiés aux PME et ETI. Indigo Capital SAS intervient en France et Europe dans tous les secteurs
industriels, avec des investissements unitaires compris entre 5 et 40 millions d’euros. Depuis 2000, l’équipe
d’Indigo Capital SAS a réalisé une cinquantaine d’opérations aux côtés des principaux fonds de capitalinvestissement européens, de dirigeants d’entreprises et de groupes industriels, pour un montant cumulé
investi de l’ordre de 800 millions d’euros. Basée à Paris, l’équipe est composée de huit professionnels
expérimentés et couvre l’ensemble de l’Europe continentale.
www.indigo-capital.fr
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