CONSEIL EN FUSION ACQUISITION SMALL-MIDCAPS

Cession d’un acteur reconnu
sur le marché des coffrets de luxe
Aurignac Finance a conseillé
les actionnaires cédants de Coffret Pack
Spécialiste du conseil en fusion acquisition pour les PME, Aurignac
Finance vient de conseiller sur le secteur du packaging de luxe la
cession de la société Coffret Pack, spécialiste des coffrets montés,
dont le savoir-faire est reconnu par les plus grandes maisons de luxe

Les actionnaires de Coffret Pack ont cédé la
société au groupe Tourneville, spécialiste des
étiquettes et packaging de luxe . Cette opération
donne un nouvel élan à Coffret Pack avec la
possibilité de se développer auprès de
nouvelles maisons de luxe et sur de nouveaux
marchés.

Aurignac Finance a accompagné le dirigeant cédant actionnaire majoritaire - seul, dans cette opération et à
chaque étape du processus. Le choix du timing et la
sélection rigoureuse des acquéreurs potentiels ont
contribué au succès de la transaction.

Spécialisée dans la conception et fabrication de coffrets
montés/ recouverts en petites et moyennes séries, Coffret
Pack combine une production à la fois manuelle et
industrielle sur son site basé à L’Aigle (61).

AURIGNAC FINANCE

Labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, le savoir-faire
de la société, sa créativité, sa réactivité, sa proximité et
sa grande capacité d’innovation, sont reconnus par ses
clients historiques, les grandes maisons de luxe, ainsi
que sur le marché de l’évènementiel.
Le Groupe Tourneville, avec un CA d’environ 50 M€,
conforte par cette acquisition ses positions dans le luxe
en complétant sa gamme de produits.

est aux côtés des actionnaires des PME lors de leurs
opérations de cession, et auprès des grandes
entreprises françaises et étrangères pour leurs
recherches d’acquisitions stratégiques dans le monde
des PME ou opérations de carve-out.
Les clients lors de cessions sont principalement des
actionnaires indépendants, des fonds d’investissement
spécialisés et des Family Office.
Les clients d’Aurignac Finance lors des acquisitions sont
des grands groupes industriels ou de service et des
opérateurs étrangers.
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