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Ambienta investit dans LÄSSIG, un acteur de premier plan dans les 
produits durables pour les bébés & enfants 

• LÄSSIG est un producteur de premier plan de produits fonctionnels, durables et 
innovants pour les bébés, les enfants et toute la famille 

• Ambienta accompagnera LÄSSIG dans sa stratégie d'expansion sur le marché européen 
et dans le perfectionnement de sa stratégie durable globale 

• Cet investissement dans LÄSSIG, dans lequel les fondateurs conserveront une 
participation significative, renforce la présence stratégique d'Ambienta en Allemagne 

 

Ambienta SGR SpA (« Ambienta »), l’un des plus importants investisseurs européens entièrement axé sur la 
durabilité environnementale, est heureux d'annoncer l’acquisition d'une participation majoritaire dans Lässig 
GmbH («LÄSSIG»). La société était jusqu'à présent détenue par des investisseurs financiers, les fondateurs Claudia 
et Stefan Lässig, et Karin Heinrich. Ambienta devient le nouvel actionnaire majoritaire de la société, tandis que les 
fondateurs et Karin Heinrich conservent une participation significative dans l’entreprise, et les investisseur 
financiers et Karin Heinrich un siège au Conseil d'administration. 
  
Basé à Babenhausen, Hesse (Allemagne), LÄSSIG est un producteur de premier plan de produits fonctionnels, 
durables et innovants pour les bébés, les enfants et toute la famille. Les produits de LÄSSIG sont commercialisés 
en Allemagne, Autriche et Suisse ainsi que sur d'autres marchés européens. Fort d'un effectif de plus de 110 
personnes, LÄSSIG a été fondé en 2006 par Claudia et Stefan Lässig et s’est forgé depuis une solide réputation en 
tant que fournisseur de premier plan de produits tels que des sacs, accessoires et vêtements pour toute la famille. 
En commençant par la production de sacs à langer innovants – qui comptent toujours parmi ses produits phares – 
la gamme de produits de LÄSSIG s'est progressivement étoffée avec des sacs et des sacs à dos, des jouets, de la 
vaisselle pour enfants, des vêtements, etc. Les produits de LÄSSIG sont disponibles dans quelque 2 800 boutiques 
traditionnelles, 50 boutiques en ligne et dans sa propre boutique en ligne (www.laessig-fashion.de). 
  
Porté par une trajectoire de croissance très dynamique, LÄSSIG a engagé avec succès son expansion sur d'autres 
marchés européens tels que la France et le Benelux en s'appuyant sur une présence solidement établie dans les 
pays germanophones. Ambienta accompagnera la stratégie d’internationalisation de l'entreprise en tirant parti de 
son réseau et de ses ressources. Par ailleurs, Ambienta jouera un rôle moteur dans la digitalisation des ventes, des 
process et des opérations. 
  
L'investissement dans la société s'inscrit de manière cohérente dans la stratégie d'investissement d'Ambienta 
visant à améliorer l'utilisation des ressources et le contrôle de la pollution. LÄSSIG joue un rôle pionnier dans la 
mise en œuvre d'une stratégie durable : pour le développement de ses produits, LÄSSIG se concentre sur 
l'utilisation efficace des ressources, emploie des matières renouvelables et recyclées, et la durabilité des produits 
est prise en compte dès leur conception. La société utilise, par exemple, des matériaux tels que du coton issu de 
l'agriculture biologique pour les deux tiers de ses vêtements pour bébés, et apporte son soutien aux agriculteurs 
en Inde pour les inciter à passer de pratiques traditionnelles à des pratiques agricoles biologiques. LÄSSIG a, par 
ailleurs, noué des partenariats avec des fournisseurs reconnus de plastiques recyclés pour la fabrication de sac à 
langer et de cartables durables. 
 
LÄSSIG bénéficie de la transition vers les produits durables sur un marché qui reste aujourd'hui dominé par les 
produits conventionnels. De plus, la société s'est clairement différenciée en donnant la priorité à l'innovation. 

http://www.laessig-fashion.de/
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Cette démarche a permis à LÄSSIG de créer une marque forte qui bénéficie d'un niveau de confiance exceptionnel 
auprès de ses clients. LÄSSIG et ses produits ont obtenu plusieurs prix, et notamment le prix « Plus X Award 2022 
for Sustainability » et le « Brand Award 2021 » en Allemagne, et figure au classement des Top 100 Innovators de 
2022. L'obtention d'un grand nombre de certificats démontre également les normes rigoureuses de durabilité de 

la société, notamment les normes GOTS « Global Organic Textile Standard » et le label « Approved Vegan » de 
PETA, association de protection pour les droits des animaux. 
  
Hans Haderer, associé d'Ambienta responsable de la région Allemagne, Autriche et Suisse, a déclaré : « La société 
peut se prévaloir d'un engagement fort et résolu en faveur du développement durable et d'une stratégie de 
croissance et d'expansion à l'international qui a fait ses preuves. De fait, cet investissement dans LÄSSIG s'inscrit de 
manière parfaitement cohérente dans la stratégie d'Ambienta. LÄSSIG est une société pionnière, non seulement 
dans sa démarche d'innovation pour répondre aux besoins des familles, mais également dans la priorité donnée à 
l'utilisation efficace des ressources, à l'utilisation de matières recyclées et à la longévité des produits. Nous 
entendons nous appuyer sur cette démarche aux côtés des fondateurs de la société, et utiliser le savoir-faire unique 
d'Ambienta pour accélérer plus encore la stratégie de croissance de LÄSSIG». 
  
Claudia et Stefan Lässig, fondateurs de LÄSSIG, ont ajouté : « Ambienta est le partenaire idéal pour nous 
accompagner dans la prochaine phase de notre développement. Ambienta a démontré l'utilité de son soutien 
stratégique aux PME gérées par leurs fondateurs et de sa stratégie centrée sur le développement durable. De fait, 
Ambienta jouera un rôle essentiel pour nous aider à devenir le leader européen des équipements pour les bébés, 
les enfants et les familles ». 
  
  
Ambienta a été conseillé pour cette opération par Ommax pour la due diligence commerciale, Houlihan Lokey pour 
le conseil en fusions et acquisitions et financement, Noerr pour la due diligence juridique et de structuration, KPMG 
pour la due diligence financière et fiscale et ERM pour la due diligence ESG. 
 
 

---FIN--- 

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 3,0 milliards 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 58 
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. 
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