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▪ HolwegWeber est l’un des principaux fabricants de machines de production de solutions 
d’emballage flexible à base de papier  

▪ Ambienta a déjà investi dans le secteur, au travers de son investissement dans In.Pack 
Machinery, un acteur majeur dans la fabrication d’équipements transformant les 
polymères compostables et recyclés 

▪ Le rapprochement de HolwegWeber et In.Pack créera le numéro un mondial en termes de 
taille, de gamme de produits et de présence géographique — avec une offre unique de 
solutions compatibles avec le développement durable  

▪ La transaction permet de multiplier par trois la taille d’In.Pack et de créer un groupe 
comptant sept sites de production sur trois continents, 400 collaborateurs et 
9 000 machines installées 
 

Ambienta SGR SpA (« Ambienta »), l’un des plus importants investisseurs européens entièrement axé sur la 

durabilité environnementale, est heureux d’annoncer la conclusion d’un accord portant sur l’acquisition de 

HolwegWeber, leader du marché de la conception et de la fabrication de machines de production d’emballage 

flexible à base de papier, en vue de rapprocher cette société avec sa société en portefeuille, In.Pack Machinery. 

L’entreprise est actuellement détenue par Motion Equity Partners et son équipe de direction. 

HolwegWeber a son siège à Molsheim (France) et des unités d’exploitation significatives à Kiel (États-Unis) et 

Guangzhou (Chine). Forte d’une histoire qui remonte à 1889, la société est issue du rapprochement entre trois 

marques historiques : Holweg, Weber et MDM. L’entreprise propose une gamme complète de produits qui 

répondent à tous les besoins de marchés finaux tels que la restauration, la distribution alimentaire et l’e-

commerce, desservant des clients prestigieux dans chaque segment. HolwegWeber est, en particulier, le leader 

incontesté dans l’e-commerce grâce à des innovations technologiques et des partenariats établis avec les 

principaux opérateurs du marché.  

Ambienta a investi, en 2019/2020, dans le secteur des machines de production de solutions d’emballage flexible 

durable, en créant In.Pack Machinery, une plate-forme composée des entreprises italiennes Amutec, SCAE et 

Mobert, à l’héritage tout aussi riche, et spécialisée dans les machines capables de transformer les polymères 

recyclés et compostables, encourageant ainsi l’adoption d’alternatives plus durables aux plastiques vierges dans 

divers marchés finaux comme les déchets, les produits d’alimentation et les applications industrielles. Au cours 
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des deux dernières années, Ambienta et l’équipe de direction d’In.Pack ont investi d’importantes ressources en 

vue de développer l’activité du groupe et d’accélérer son expansion. 

Le rapprochement entre In.Pack Machinery et HolwegWeber aboutit à la création d’un acteur unique sur le 

marché en termes de gamme de produits, de taille, de présence géographique et de rayonnement commercial, 

avec un chiffre d’affaires de plus de 130 millions d’euros aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine et en Asie, 

de solides indicateurs de rentabilité, sept sites de production et une base installée totale de plus de 9000 

machines.  

Grâce à son offre complémentaire de produits et à ses compétences clés dans le traitement de papier, de 

cellulose, ou de substrats recyclés et compostables, le groupe a pour ambition de devenir un fournisseur de 

référence tout au long de la chaîne de valeur, répondant à une demande de plus en plus affirmée de solutions 

d’emballages écologiquement durables, dans les secteurs de l’alimentaire comme de l’e-commerce, dans lesquels 

les enjeux de la durabilité constituent un facteur clé de développement. Les machines produites par le groupe 

assureront le traitement du papier à hauteur de 67 % et de plastiques compostables ou recyclés à hauteur de 

27 %. Ce rapprochement permettra aussi de dégager d’importantes synergies en termes de revenus, de 

développement technologique et d’achats.  

Jérôme Onoratini, Président-Directeur Général de HolwegWeber, a déclaré : « HolwegWeber a connu une 

croissance exceptionnelle au cours des dernières années avec l’adoption par les marchés finaux que nous 

desservons de solutions d’emballage plus durables. Je suis ravi de poursuivre cette aventure aux côtés d’un 

investisseur qui a inscrit le développement durable dans son ADN, une société dont nous partageons la mission et 

les valeurs. Je suis convaincu du potentiel généré par le rapprochement des deux groupes. » 

Pietro Santoro, Président-Directeur Général d’In.Pack Machinery, a indiqué : « Au cours de l’année 

écoulée, In.Pack a œuvré sans relâche à accélérer l’intégration des entreprises acquises et à établir les bases 

nécessaires à l’expansion future du projet. Le rapprochement avec HolwegWeber représente une opportunité 

unique, qui permettra de créer un acteur offrant une grande complémentarité et de dégager d’importantes 

synergies. Je me réjouis à l’idée de la nouvelle étape qui s’annonce. » 

Francesco Lodrini, Associé chez Ambienta, a déclaré : « L’acquisition de HolwegWeber satisfait notre l’ambition 

de créer un acteur majeur dans les machines de production d’emballage flexible durable à destination de divers 

marchés finaux. Cette transaction prouve une fois de plus la capacité d’Ambienta à mener à bien des stratégies 

de développement à l’international dans des secteurs portés par les tendances environnementales. » 

Gwenaelle Le Ho Daguzan, Associée chez Ambienta, a ajouté : « c’est la cinquième opération réalisée par 

Ambienta sur le marché français au cours des douze derniers mois — preuve de l’engagement stratégique 

d’Ambienta et du rôle que la société entend jouer sur ce marché. » 

--ENDS-- 
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À propos d’Ambienta 

Ambienta est un investisseur européen spécialisé dans la durabilité environnementale, exerçant ses activités sur 

les marchés publics et privés. Implanté à Milan, Londres, Paris et Munich, Ambienta gère un portefeuille d’actifs 

dépassant 1,5 milliard d’euros. Ambienta investit dans des entreprises privées et cotées, portées par les grandes 

tendances environnementales, dont les produits ou les services permettent une utilisation plus efficace des 

ressources ou une réduction de la pollution. Sur le marché des actions non cotées, Ambienta a réalisé 

53 investissements à ce jour. Sur les marchés boursiers, Ambienta a créé le premier fonds à rendement absolu au 

monde entièrement axé sur la durabilité environnementale et gère une gamme complète de produits durables 

allant du fonds multi-actifs à faible risque aux fonds d’actions à long terme. Pour en savoir plus, consultez le site 

www.ambientasgr.com 

 

 

Media Contacts  

Tancredi Group 
ambienta@tancredigroup.com  

http://www.ambientasgr.com/

