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Communiqué de presse                 Paris, le 27 janvier 2021 

 

PRUDENTIA CAPITAL ORGANISE LE RAPPROCHEMENT DU GROUPE FRANÇAIS ARJOBEX ET DU GROUPE 
ALLEMAND MDV POUR CREER LE LEADER EUROPEEN DU PAPIER SYNTHETIQUE 

Sous l’égide du fonds d’investissement français Prudentia Capital, le groupe Arjobex acquiert son concurrent 
allemand MDV pour donner naissance au champion européen de la production de papier synthétique pour le 
marché des étiquettes et des labels. 

 

18 mois après sa prise d’indépendance, le groupe Arjobex, spécialisé dans la production de papier synthétique 
sous la marque Polyart®, bénéficie de l’appui de Prudentia Capital pour réaliser cette acquisition visant à créer 
le leader européen du papier synthétique pour les étiquettes (sécurisées, médicales, alimentaires etc.), un 
secteur dont la croissance est projetée à 8,3% par an d’ici à 2025. 

 

MDV est un acteur historique du secteur, dont les origines remontent au 19e siècle. Le groupe, intégré 
verticalement, dispose de deux sites de production en Allemagne et d’un site de production à Liverpool au 
Royaume-Uni. Principalement présent sur les marchés de l’emballage-étiquetage et de l’écriture-impression, il 
possède en outre un savoir-faire reconnu en matière de revêtement technique, qu’illustre sa participation à la 
réalisation de l’enveloppe externe de l’Allianz Arena, l’emblématique stade munichois.  

 

Cette acquisition est réalisée avec le soutien d’Indigo Capital, qui apporte le financement de l’opération et 
devient co-actionnaire. Le nouveau groupe réalise un chiffre d’affaires combiné de plus de 60M€ et emploie plus 
de 280 personnes. En raison de leur forte complémentarité, le rapprochement des deux groupes permettra 
d’accroître leur force commerciale à l’international et de dégager d’importantes synergies opérationnelles et 
industrielles. 

 

Conformément à leurs engagements ESG, Prudentia Capital et Indigo Capital entendent concourir à l’émergence 
d’un leader vert, en soutenant le développement de lignes de produits écologiques. Alors que ce segment devrait 
croître de 21% par an dans les années à venir, la poursuite et la combinaison des efforts de recherche d’Arjobex 
et MDV permettront d’offrir une véritable gamme renouvelable (films biosourcés et films biodégradables) à ses 
clients, distributeurs et imprimeurs.  

« Ce rapprochement s’inscrit pleinement dans la philosophie de notre fonds destiné à permettre à des PME 
françaises de franchir un cap dans leur développement, en particulier en saisissant des opportunités à 
l’international. Avec cette opération, Prudentia Capital confirme la pertinence de son approche : notre vocation 
franco-allemande favorise l’émergence de leaders d’avenir en Europe » d’après Dominik Zwerger, Associé-
Fondateur et Directeur Général de Prudentia Capital. 
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« Ce rapprochement conforte la position de leader européen d’Arjobex et nous permettra d’accélérer notre 
développement, notamment pour répondre aux défis environnementaux de demain » d’après Arnaud Roussel, 
Directeur Général d’Arjobex. 

 

« Après 40 ans à la tête de MDV, j’ai la certitude que je laisse mon entreprise entre de bonnes mains. MDV et 
Arjobex sont des groupes complémentaires. Porté par un fonds très impliqué, ce rapprochement marque une 
nouvelle page de l’histoire de MDV et permettra d’assurer son développement futur » d’après Ashok Krishna, 
dirigeant et actionnaire historique du groupe MDV.  

 

*** 

 

 

A propos du Groupe Arjobex :  

 

Le groupe Arjobex est spécialisé dans la production et la commercialisation de papiers synthétiques sous la 
marque Polyart®, reconnue internationalement. Inventée en 1968, Polyart® est une marque leader du papier 
synthétique et le partenaire des imprimeurs depuis plus de 40 ans. 

 

Arjobex est numéro 3 mondial du papier synthétique, numéro 1 en Europe, détenteur d’un procédé de 
production industriel unique et peu polluant. Arjobex dispose d’usines et de centres de R&D en Europe et 
Amérique du Nord et commercialise ses papiers synthétiques à travers le monde. 

 

Arjobex adresse principalement le marché de l’étiquette, avec une offre complète de produits personnalisables 
et imprimables sur un grand nombres de supports, destinés à une multitude de marchés finaux, au travers d’une 
clientèle de distributeurs et d’imprimeurs spécialisés.  

 

Site internet : https://www.polyart.com/  

 

 

A propos du Groupe MDV :  

 

Le groupe MDV est spécialisé dans la production et la commercialisation de papiers couchés et de films extrudés, 
utilisés dans des domaines aussi variés que l’étiquetage, la création de panneaux, l’impression haut-de-gamme 
ou le revêtement technique.  

 

Le groupe, qui se compose de 3 entités (MDV, Reisewitz et Tech Folien), est un leader historique en Allemagne 
et au Royaume-Uni. Il a récemment amorcé son internationalisation en Asie et aux Etats-Unis. Il dispose d’usines 
en Allemagne (Karlstein, Penig,) et en Angleterre (Liverpool) ainsi que d’un centre R&D de pointe.  

 

Site internet : https://www.mdv-group.com/en/  

A propos de Prudentia Capital :  

 

Prudentia Capital est une société de gestion indépendante, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) 
et basée à Paris, qui accompagne les PME et ETI françaises dans leurs stratégies de croissance en France et à 
l’international. 

 

Sa philosophie se caractérise par une forte proximité avec les équipes dirigeantes, un esprit entrepreneurial et 
des valeurs de transparence et de grande conscience de responsabilité sociétale. L’équipe aspire à créer de la 
valeur pour ses dirigeants et ses investisseurs en identifiant des opportunités stratégiques et opérationnelles 
correspondant à son expertise. 

https://www.polyart.com/
https://www.mdv-group.com/en/
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L’équipe de Prudentia Capital dispose d’une grande expertise entrepreneuriale, managériale et opérationnelle, 
combinée à une forte expérience des secteurs public et public-privé. Cette vue globale lui confère une méthode 
d'analyse, des connaissances et des outils uniques, dont bénéficient les équipes de direction pour transformer 
et développer leurs entreprises. 

 

Prudentia Capital est signataire de la Charte des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations-Unies 
(UN PRI), et s'engage à mettre en œuvre les meilleures pratiques ESG concernant à la fois la gestion de ses actifs 
et de ses participations. 

 

Adresse électronique : contact@prudentiacapital.com 

Site internet : www.prudentiacapital.com 

 

 

A propos d’Indigo Capital : 

 

Indigo Capital est un acteur indépendant et reconnu sur le marché du financement obligataire et du quasi-capital 
dédiés aux PME et ETI françaises et européennes d'une valeur comprise entre 20 et 300 millions d'euros. Indigo 
Capital est actif sur ce segment depuis 2000 et a levé plus de 800 millions d'euros auprès d'investisseurs 
institutionnels.  

 

Basée à Paris, l'équipe de gestion composée de 7 professionnels a accompagné plus de 50 entreprises dans leurs 
projets de croissance ou d'acquisition. 

 

Indigo Capital est signataire de la Charte des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations-Unies (UN 
PRI), et s'engage à mettre en œuvre les meilleures pratiques ESG concernant à la fois la gestion de ses actifs et 
de ses participations. 

 

Site internet : https://www.indigo-capital.fr/  

 

 

Conseils de l’Opération : 

 

Acquéreur : Prudentia Capital (Dominik Zwerger, Thibault Wirth, François Gassion) 

 

Acquéreur / Financement : Indigo Capital (Monique Deloire, Martin Bellé) 

 

Conseil M&A : Commerzbank (Claus Steinhoff, Sven Lange, Sven Steck) 

 

Conseil financement : Oaklins (Hadrien Mollard, Soufian Mami) 

 

Juridique acquéreurs : Dentons (Dr. Volker Junghanns, Thomas Voss, Jean-Marc Allix, Steeve Jaskierowicz), Frieh 
Associés (Emmanuel Scialom, Morgane Ferron), De Pardieu Brocas Maffei (Jean-François Pourdieu, Sandra 
Benhaim) 

 

Juridique cédants : CMS (Dr. Hendrik Hirsch, Christoph Vaske) 

 

Structuration fiscale et corporate : Florilèges Avocats (Marie-Hélène Raffin), Linden Avocats (Cécile Madelin) 

 

Due Diligence financière : 8 Advisory (Michael Wahl, Fabien Thièblemont, Emre Vanlioglu, François Gallizia) 

mailto:contact@prudentiacapital.com
http://www.prudentiacapital.com/
https://www.indigo-capital.fr/fr/accueil/
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Due Diligence environnement : Anthesis (Frank Schmidt, Fabian Janz) 

 

 

*** 

 

 

Contact Presse : Gilles Delafon, Lord Jim Consulting 

Adresse électronique : delafon@lordjimconsulting.com 

Téléphone : 06 46 31 21 43 

mailto:delafon@lordjimconsulting.com

