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Papeterie Zuber Rieder va passer sous pavillon
italien

Le fabricant franc-comtois de papiers haut-de-gamme pour le vin ou le packaging de luxe est en
passe d’être acquis par le groupe italien Fedrigoni, valorisé plus de 3 Md€ l’été dernier à l’occasion
du nouvel LBO mené par BC Partners.
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Ses papiers utilisés pour les étiquettes de vins se retrouvent sur les plus

grandes tables du monde. Pourtant Papeterie Zuber Rieder préfère la discré-

tion. L’entreprise fondée en 1881 et reprise au début des années 2000 par Luc

Gaillet, son président, et Alain Martz, son DG, communique peu et ne dévoile

rien de son niveau d’activité ou de ses clients finaux. Après un mandat confié à

Clearwater International, elle passe aujourd’hui sous les feux des projecteurs à

l’occasion de l’accord signé en vue de l’acquisition de 100 % de son capital par

Fedrigoni. Cette opération devrait être finalisée d’ici la fin de l’année, après les

accords réglementaires d’usage. A son terme, Papeterie Zuber Rieder va re-

joindre un géant du secteur de l’impression d’étiquettes et de matériaux auto-

adhésifs qui devrait lui-même officiellement changer de mains dans les pro-

chaines semaines. En effet, le groupe italien a été valorisé 3 Md€, selon Reu-

ters, en juillet dernier par BC Partners. Cette transaction doit se finaliser pro-

chaine et permettre au GP d’acquérir 50 % de Fedrigoni, aux côtés de la famille

éponyme et de Bain Capital, jusque-là actionnaire majoritaire qui réinvestit.

De 15 à 20 % de croissance par an

« Avant cette opération, nous eu le plaisir d'accompa-

gner les dirigeants de Zuber Reider dans leurs ré-

flexions stratégiques depuis plus de sept ans, notam-

ment sur le volet croissance externe, sans trouver une

cible avec une culture d’entreprise et d’innovation com-

patible, indique Jonathan Bursztyn, Managing Director

chez Clearwater International. Luc Gaillet et Alain Martz

ont mené un travail impressionnant depuis la reprise de

l’entreprise, qui était alors en dépôt de bilan. Ils l’ont repositionné sur le très

haut de gamme avec des innovations protégées par des brevets, un outil indus-

triel très performant et un portefeuille de marques aujourd’hui reconnues mon-

dialement. Elle enregistre depuis 10 ans des taux de croissance à deux chiffres,

alors que c’est une PME industrielle plus que centenaire. »

Un géant italien de 1,6 Md€ de revenus

Employant 130 collaborateurs, son chiffre d’affaires serait compris de plus de

50 M€ pour une marge d’Ebitda à deux chiffres, selon nos informations. Basée

dans le Doubs, à Boussières, elle se démarque de ses concurrents par ses forts

investissements R & D, qui lui ont notamment permis de créer des papiers - pro-

tégés par un brevet - résistants à l’immersion des bouteilles dans des seaux à

glace. Mais les capacités de production de Papeterie Zuber Reider étaient satu-

rées, et elle va donc bénéficier des unités de son futur actionnaire. Fedrigoni

compte une cinquantaine d’usines et centres de distribution à travers le monde.

Fort de 1,6 Md€ de chiffre d’affaires pour 214 M€ d’Ebitda en 2021, l’Italien se

place comme le premier fabricant d’étiquettes pour vins et spiritueux au monde.

Très actif sur le front du buy-and-build, il a déjà mené quatre croissances ex-

ternes cette année et table sur des ventes consolidées de 2 Md€ pour environ

300 M€ d’Ebitda.
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