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Le 5 février 2020 à 11h00

PSB Industries en négociations exclusives
en vue de l’acquisition de Qualipac et ses filiales
PSB Industries annonce être entré en négociations exclusives avec le groupe familial Pochet en vue de l’acquisition
de son pôle d’emballage plasturgie et métal Qualipac.
Qualipac a réalisé un chiffre d’affaires mondial de l’ordre de 239 M€ en 2019 et emploie plus de 2 300
collaborateurs. Il dispose d’une expertise internationalement reconnue en transformation et décoration des
plastiques, de l’aluminium et du zamak ainsi qu’en trading, notamment à travers la société Priminter. Ces savoirfaire complémentaires permettent à Qualipac de proposer à ses nombreux clients prestigieux une large palette de
produits pour le Parfum, le Maquillage et le Soin.
Cette opération envisagée constitue une étape stratégique majeure dans le développement et le renforcement du
pôle Luxe & Beauté de PSB Industries.
L’opération sera présentée pour consultation aux instances représentatives du personnel concernées, puis soumise
à l’autorisation par les autorités de concurrence compétentes. Cette acquisition serait financée grâce à la trésorerie
disponible de PSB Industries et à l’utilisation de lignes de crédits.
Prochain rendez-vous :
Publication des résultats annuels 2019, le 27 février 2020 après clôture
En raison de l’actualité, le Groupe décale sa réunion investisseurs SFAF du 28 février 2020 au 29 avril 2020
PSB Industries est un Groupe industriel innovant, leader sur les métiers Luxe & Beauté et Santé & Industrie ;
sa mission est de concevoir des solutions innovantes et personnalisées.
En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 266 millions d’euros dont plus de 50 % à l’international, avec des sites de production en France, en
Pologne, aux Etats-Unis, et au Mexique.
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