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In.Pack Machinery, société du portefeuille 

d’Ambienta, acquiert Karlville Swiss  

 
▪ Karlville Swiss est un fabricant de machines de production de solutions 

d’emballages préformés permettant d’économiser jusqu’à 80% de plastique par 
rapport aux emballages rigides  

▪ Ce rachat intervient après l’acquisition récente de HolwegWeber, l’un des 
principaux fabricants de machines de production de solutions d’emballages 
flexibles à base de papier 

▪ Cette opération consolide la place de leader de In.Pack dans les machines de 
production d’emballages flexibles durables préformés avec 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 que, In.Pack Machinery (« In.Pack »), l'une de ses 

sociétés en portefeuille, acteur de premier plan de la fabrication de machines de production d’emballages 

durables, a acquis Karlville Swiss, fabricant en forte croissance de machines de fabrication de sachets 

préformés. 

Karlville Swiss, dont le siège est situé à Balerna (Suisse), a été fondée en 2018 par Gianfranco Locatelli et 

Gustavo Guzzi, deux professionnels expérimentés dotés d’une solide expérience du secteur, en 

partenariat avec Karlville US. La société est rapidement devenue un acteur incontournable du marché 

grâce à une offre innovante en termes de facilité d’utilisation, de réduction des déchets et d'adéquation 

avec l’impression numérique. Karlville Swiss, qui peut se prévaloir d’une clientèle internationale 

prestigieuse, enregistre environ 50% de son chiffre d’affaires en Amérique du Nord, le reste de ses ventes 

étant réalisé en Europe, Amérique latine et Asie. 

Les solutions d'emballages préformés sont l’une des catégories de produits les plus dynamiques du 

secteur des emballages flexibles. Ces solutions viennent se substituer aux emballages rigides sur les 

segments des denrées alimentaires, de l’alimentation pour animaux, des soins de la personne et des 

produits d’entretien de la maison, permettant de réduire jusqu'à 80 % la consommation de plastique et 

présentant d’autres avantages significatifs du point de vue de la préservation de l’environnement sur 

l’ensemble de la chaîne de valeur logistique. En outre, les solutions préformées sont de plus en plus 

produites en film monocouche ou en papier laminé permettant un meilleur recyclage, deux segments sur 

lesquels les machines de Karlville Swiss bénéficient d’un excellent positionnement concurrentiel. 
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Karlville Swiss représente la quatrième acquisition effectuée par Ambienta dans le cadre de sa stratégie 

de consolidation dans les machines de production d’emballages durables. En particulier, Ambienta a 

finalisé en septembre 2022 l’acquisition transformante de HolwegWeber, l’un des principaux fabricants 

de machines de production de solutions d’emballages flexibles à base de papier qu’il a associé à In.Pack, 

sa plate-forme existante. Acteur incontournable sur le marché en termes de gamme de produits, de taille, 

de complémentarité des sites de production et de présence commercial, le groupe combiné a enregistré 

un chiffre d’affaires de plus de 140 M€ aux États-Unis, en Europe, Amérique latine et Asie, et dispose de 

8 sites de production et d’une base installée globale de plus de 9 000 machines. 

Après l’acquisition, l’équipe de direction de Karlville Swiss continuera de diriger l’entreprise, tandis que 

l'équipe de direction de Karlville US jouera le rôle de partenaire commercial de In.Pack pour l’aider à 

renforcer sa présence aux États-Unis. 

Jerome Onoratini, Directeur Général de l’ensemble In.Pack/HolwegWeber, a déclaré : « Karlville Swiss 

offre une excellente complémentarité avec notre stratégie visant à proposer un guichet unique aux 

producteurs internationaux d’emballages les plus exigeants, qui cherchent à intégrer les enjeux du 

développement durable dans l’ensemble de leur offre de produits diversifiée. Je souhaite la bienvenue à 

Gianfranco, Gustavo et à toute leur équipe, et suis très impatient de poursuivre ensemble le 

développement de cette entreprise ». 

Gianfranco Locatelli et Gustavo Guzzi, Directeurs Généraux de Karlville Swiss, ont ajouté : « La création 

de cette société a été une aventure extraordinaire, et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli 

jusqu’à présent, et reconnaissants à l’égard de nos équipes et de Karlville US qui nous ont apporté leur 

soutien. Nous sommes convaincus du très fort potentiel futur de l’entreprise au sein du nouvel ensemble ». 

John Price et Raul Matos, Fondateurs et Directeur Général et EVP de Karlville US, respectivement, ont 

poursuivi : « Nous sommes fiers d’avoir pris la décision d’accompagner Karlville Swiss ainsi que Gianfranco 

et Gustavo, et de les avoir aidés à développer cette entreprise. À présent, nous sommes impatients de 

coopérer avec In.Pack pour les aider à élargir leur présence commerciale sur le marché américain ». 

Pour conclure, Francesco Lodrini, Associé d’Ambienta, a déclaré : « Cette acquisition permet à la plate-

forme d’étoffer encore son offre d’une nouvelle catégorie de produits dont la croissance est portée par les 

tendances environnementales, et diversifier encore davantage sa présence géographique, notamment aux 

États-Unis. Cette opération est la 12ème croissance externe réalisée par Ambienta au cours des 12 derniers 

mois, illustrant une nouvelle fois notre capacité à mener des stratégies de croissance externe à 

l’international ». 

--FIN-- 
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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 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 amélioration des ressources utilisées ou une réduction de la pollution. Sur le marché des 

actions non cotées, Ambienta a réalisé 59 investissements à ce jour. Sur les marchés boursiers, Ambienta 

a créé le premier fonds à rendement absolu au monde entièrement axé autour de 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. 

www.ambientasgr.com  
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