Milan/Londres/Paris/Düsseldorf, 14 octobre 2020

Ambienta crée un acteur de premier plan dans
le domaine des équipements destinés à la
production de sacs biodégradables ou recyclés


Amutec, société détenue par le fonds d’investissement Ambienta, s’associe à
Mobert pour créer In.Pack Machinery



Mobert est l’un des principaux fabricants d’équipements destinés à la
production de sacs respectueux de l’environnement.



La transaction permet de doubler la taille de l’activité d’Amutec et constitue
la deuxième croissance externe du groupe, effectuée par Ambienta, en moins
de 18 mois.



In.Pack Machinery devient le leader du marché en termes de gamme de
produits et de couverture géographique. Le groupe se distingue également
par son approche axée sur la durabilité environnementale.

Ambienta SGR SpA (« Ambienta »), »), le principal gestionnaire d’actifs européen dédié à
l’investissement durable, a le plaisir d’annoncer l’acquisition de Mobert Srl (« Mobert »), qui,
combiné avec Amutec Srl (« Amutec »), permettra de créer In.Pack Machinery.
Conformément à sa stratégie dédiée à la durabilité environnementale, Ambienta a investi dans
Amutec, l’un des principaux fabricants d’équipements permettant de produire des sacs
biodégradables et recyclés, en août 2019. Amutec a ensuite acquis SCAE Europe Srl en juin 2020,
afin d’élargir ses marchés potentiels et sa couverture géographique.
Mobert, fondée en 1959 à Castellanza (Varese, au nord de l’Italie), est un acteur réputé sur le
marché des équipements destinés à la production de sacs, avec une offre produits
complémentaire de celle d’Amutec, dans des secteurs tels que les déchets, les fruits et légumes et
les applications industrielles. Ses activités couvrent également les segments à forte croissance de
l’emballage de l’alimentation et des aliments pour animaux de compagnie.

www.ambientasgr.com

L’offre produits de Mobert intègre une forte dimension environnementale. En effet, la société est
co-leader avec Amutec dans la conception et la fabrication de machines permettant de traiter les
polymères recyclés et bio-compostables, ce qui favorise la substitution des matières plastiques
par des alternatives plus durables, dans de nombreuses applications. Mobert propose également
des solutions d’emballages souples innovantes qui permettent de réduire jusqu’à 70 % l’utilisation
du plastique par rapport aux emballages rigides traditionnels.
La combinaison d’Amutec, Mobert et SCAE crée un groupe dont l’offre est unique sur le marché
en termes de gamme de produits et de couverture géographique, bénéficiant d’importantes parts
de marché dans de nombreux segments et régions. L’ambition du groupe est de devenir le
fournisseur de référence pour les clients les plus exigeants au niveau mondial.
Le groupe continuera à bénéficier de l’implication des actionnaires actuels de Mobert, M. Roberto
Trezzi, Mme Simona Trezzi et M. Maurizio Toniato, à la fois à travers leur détention d’une partie
significative du capital et leur rôle opérationnel.
Paolo de Angelis, PDG d’Amutec, indique : « Cette transaction transforme véritablement le
groupe et permet de créer un acteur unique sur ce marché. J’accueille chaleureusement Mobert à
bord et j’ai hâte de travailler avec tous nos employés pour saisir les nombreuses opportunités qui
vont se présenter à nous »
Simona Trezzi, Actionnaire de Mobert, a commenté : « Nous sommes convaincus que cette
transaction offrira à Mobert et à ses employés de formidables opportunités de croissance à long
terme. Nous sommes très heureux de participer à la réussite de cette fusion et sommes pleinement
engagés pour aider le groupe nouvellement créé à atteindre son plein potentiel. »
Francesco Lodrini, partner chez Ambienta, indique : « Mobert et Amutec partagent une forte
culture entrepreneuriale et une offre produits résolument tournée vers la performance et le
développement durable, ce qui leur permet d’obtenir d’excellents résultats, y compris dans
l’environnement de marché actuel. Je remercie les actionnaires de Mobert pour leur confiance
envers Ambienta et ce projet. In.Pack Machinery bénéficie d’une position unique afin de profiter
des perspectives offertes par un marché en évolution constante, dans lequel le développement
durable deviendra un facteur de plus en plus clé. »
--FIN--
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À propos d’Ambienta
Avec environ 1,5 milliard d’actifs sous gestion, Ambienta est un gestionnaire d’actif européen axé sur le
développement durable, et un leader dans la durabilité environnementale appliquée à l’investissement.
Implanté à Milan, Londres, Paris et Düsseldorf, Ambienta investit dans des entreprises privées et publiques
portées par les grandes tendances environnementales. En private equity, Ambienta gère le fonds le plus
large au monde de sa catégorie et a réalisé trente-neuf investissements à travers l’Europe dans des
entreprises dont les produits ou les services permettent une utilisation plus efficace des ressources ou une
réduction de la pollution. Sur les marchés boursiers, Ambienta a lancé le premier fonds de performance
absolue entièrement axé sur la préservation de l’environnement.
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