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Le fabricant de machines de production d’emballage à base de papier quitte le giron de 

Motion Equity Partners pour rejoindre le fonds italien Ambienta pour une valorisation 

d'environ 200 M€ avec la volonté de le rapprocher de sa participation In.Pack formant un 

ensemble de 130 M€ de revenus. 

 
HolwegWeber prend l'accent italien. Le fabricant de machines de production d’emballage à 

base de papier est cédé par Motion Equity Partners, son actionnaire majoritaire depuis 2018 

aux côtés d'Arkéa Capital (lire ci-dessous). Amala Partners organisa, cette année, des 

enchères qui rassemblèrent des fonds français et internationaux. Trois candidats figuraient sur 

la ligne d'arrivée, l'investisseur italien Ambienta, KKR via son premier fonds d'impact doté de 

1,3 Md$ depuis février 2020 et PAI Partners. Le premier l'a, finalement, emporté, offrant 

une valorisation d'environ 200 M€ selon nos informations. Comptant un bureau en France 

depuis 2020 (lire ci-dessous), il prendra la majorité des titres avec son troisième véhicule 

closé à 635 M€ depuis 2018. A l'issue du closing de la transaction prévu d'ici la fin du mois de 

septembre, Ambienta souhaite rapprocher HolwegWeber de l'une de ses participations en 

Italie In.Pack. 

 

https://www.cfnews.net/journaliste/aurore-barlier


Un ensemble de 130 M€ de revenus consolidé 

Issue de la réunion en août 2019 de trois sociétés Amutec, SCAE et Mobert, 

cette dernière se spécialise dans la fabrication de machines transformant les 

polymères recyclés et compostables pour des marchés finaux tels 

que les déchets, les produits d’alimentation et les applications industrielles. 

Dirigé par l'actuel directeur général d’HolwegWeber, Jérôme Onoratini, le 

nouvel ensemble génèrera un chiffre d'affaires consolidé d'environ 130 

M€ pour un Ebitda très légèrement supérieur à 27 M€ et un effectif de 

400 collaborateurs. Le montage est financé par une dette unitranche structurée par LGT 

Capital Partners, prêteur historique du groupe français. Le montant s'élève selon nos 

informations à 130 M€ pour un levier d'Ebitda de près de 5. Sorti du périmètre de DCM en 

2012 avec le soutien d’Azulis Capital, appuyé par Unigrains et BNP Paribas Développement 

(lire ci-dessous), HolwegWeber développe, conçoit et assemble des machines dédiées 

au packaging éco-responsable. Ses solutions comprennent, notamment, des machines 

pour sacs à fond plat, sacs à fond carré et sacs e-commerce sous trois marques Holweg, 

Weber et MDM. 

 

Des acquisitions dans le viseur 

Le groupe comptant cinq sites d'assemblage (France, USA, Chine, Allemagne et Espagne) 

a réalisé, en 2020, une acquisition en Chine pour devenir l'un des leaders dans le pays. Basée 

à Molsheim dans le Bas-Rhin, il a généré, l'an dernier, un chiffre d'affaires de 90 M€ contre 

50 M€ au moment de l'arrivée de Motion Equity Partners. « Porté par des tendances sous-

jacentes dynamiques, nous avons renforcé l’internationalisation en Amérique du Nord et en 

Chine avec une acquisition en pleine pandémie. La croissance organique a été, notamment, 

porté par le succès rencontré par notre offre innovante auprès des acteurs du e-commerce », 

précise Anthony Baudoin, associé de Motion Equity Partners. La stratégie qui sera menée 

par Ambienta avec le rapprochement avec In.Pack vise à constituer un leader mondial dans 

les machines de production d'emballage liés au développement durable. « Notre thèse 

d’investissement repose dans un premier temps sur les synergies géographiques, d’achat et 

de cross-selling générées par ce rapprochement. Nous mettrons en place une politique active 

de croissance externe pour poursuivre l’élargissement de l’offre », indique Francesco Lodrini, 

associé chez Ambienta. 
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