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© 5 Sept Etiquettes 

 

Initiée par Activa Capital en 2015, la plateforme buy and build positionnée 

sur l'impression d'étiquettes premium signe sa huitième acquisition avec le 

vauclusien 5 Sept Etiquette générant plus de 12 M€ de revenus.  

Alliance Etiquettes repart à l'offensive, près de deux après sa dernière opération de croissance externe, 

le limougeaud Irisgraphic. Créée sous l'égide d'Activa Capital en 2015 (lire ci-dessous), la 

plateforme buy and build positionnée sur l'impression d'étiquettes premium pour l'industrie des vins et 

spiritueux rachète son homologue provençal 5 Sept Etiquette. Patrick Wack, le dirigeant et actionnaire 

majoritaire de ce dernier depuis sa reprise en 1995, avait confié à Crédit du Nord Corporate Finance le 

soin d'organiser des enchères auprès de différents types d'acteurs. 

Une forte dimension digitale 

 Olivier Laulan, Alliance Etiquettes 

Basé à Courthézon dans le Vaucluse avec 80 salariés, 5 Sept 

Etiquette est une imprimerie d’étiquettes adhésives en rouleaux. Ses 

produits s'adressent aux industriels présents dans les vins & 

spiritueux, dans l'agro-alimentaire et dans la cosmétique. Le site 

industriel du groupe bénéficie d'avancées technologiques 

importantes dont un système de contrôle qualité par caméra vidéo 

installé et connecté à une base de données. Baptisé 5 Sept Master, ce 



système évite tout type d'erreur. Par ailleurs, l'accent a été mis sur le développement d'offres digitales. 

Deux services, 5 Sept Server et le 5 Sept Order, permettent gérer les commandes, calculer les prix, 

valider les bons à tirer en ligne, sécuriser et archiver les étiquettes des clients. De plus, la plateforme 5 

Sept Edit offre la possibilité d'éditer en ligne les étiquettes. 5 Sept Etiquette a généré, l'an dernier, un 

chiffre d'affaires supérieur à 12 M€.  

De nouvelles acquisitions dans le viseur 

Détenu par Activa Capital via son troisième millésime, Alliance Etiquettes réalise, ici, sa huitième 

acquisition depuis sa création en 2015. Parmi les plus structurantes, figure le groupe Etienne acquis en 

février 2018, lui apportant un chiffre d'affaires supplémentaires de 20 M€ (lire ci-dessous). Comptant 

désormais huit sociétés, le groupe implanté à Floirac en Gironde génère, désormais, des revenus 

supérieurs à 65 M€ en France et à l'international. Emmené par son président Olivier Laulan, il se 

revendique comme le premier acteur français du secteur. Habitué des opérations de croissance externe, 

il regarde de nouvelles opportunités de rachat à la fois en France mais également dans les pays 

limitrophes comme l'Italie ou l'Espagne. 

 

Les intervenants de l'opération 

 
Société cible ou acteur  5 SEPT ETIQUETTE 

Acquéreur ou Investisseur  ALLIANCE ETIQUETTES, Olivier 
Laulan, Anthony Gleize, Erik de 
Woillemont, ACTIVA CAPITAL, Alexandre 
Masson, Christophe Parier, David 
Quatrepoint, Camille Emin 

Cédant  MANAGERS, Patrick Wack 
Acquéreur Avocat Corporate - 

Structuration Fiscale 
 ALTAÏR AVOCATS, Sébastien 

Péronne, Vincent Gorse 
Acq. DD Juridique et Fiscale  ALTAÏR AVOCATS, Sébastien 

Péronne, Vincent Gorse, MAMOU & 
BOCCARA (LM AVOCATS), Elie Boccara 

Acq. DD Sociale  ALTAÏR AVOCATS, Sébastien 
Péronne, Vincent Gorse, ELLIPSE 
AVOCATS, Arnaud Pilloix, Lucie Jechoux 

Acq. DD Financière  EIGHT ADVISORY, Bertrand Perrette, Basile 
Cicuto, Florian Jarnoux 

Acq. Conseil Stratégique  INDEFI, Julien Berger, Nicolas Lamour, Adam 
Laissaoui 

Cédant Banquier d'Affaires / Conseil 
M&A 

 CREDIT DU NORD CORPORATE 
FINANCE, Raphaël Aubry-Marais, Corentin 
Grandin, Alexandre Quevat 

Cédant Avocat Corporate - 
Structuration Fiscale 

 LEXCAP, Christophe Brachet 

VDD Financière  BDO, Sébastien. Haas, Guillaume Buscaglia 
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