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Communiqué de presse

Le rapprochement entre ARDEN PLAST et ALVEOLAIRE renforce la place des 

Ardennes sur le marché des conditionnements en polypropylène alvéolaire.

▪ Créé en 1997, ALVEOLAIRE est un fabricant indépendant de produits

en polypropylène alvéolaire (plaques et emballages à façon).

▪ L’entreprise, extrudeur et transformateur, est le fournisseur de grandes

sociétés reconnues en Europe dans les secteurs de l’automobile, de la

cosmétique / pharmaceutique, de l’alimentation et du transport.

▪ ALVEOLAIRE s’est développée en investissant dans son outil

industriel, avec des valeurs clients fortes (réactivité, qualité et délais).
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A propos d’ALVEOLAIRE

▪ Depuis 1986, ARDEN PLAST est un spécialiste de la protection et du

conditionnement durable et réutilisable en polypropylène alvéolaire

(PPEA). Ses bacs, aménagements de bacs, intercalaires et croisillons,

conçus sur mesure, permettent de protéger composants, pièces et

produits industriels dans les flux ou boucles circulaires logistiques.

▪ La société dispose d’un outil industriel à la pointe, ayant investi en 2018

et 2021 dans deux nouvelles lignes d’extrusion; elle s’est dotée d’une

capacité importante de recyclage et régénération de PPEA.

▪ Engagée dans une démarche RSE cotée « Silver » par l’organisme

d’écocertification Ecovadis, certifiée ISO 9001 v2015, ARDEN PLAST

fournit des groupes aussi variés que Stellantis, Toyota, ou Valeo dans

l’automobile, GlaxoSmithKline dans la pharmacie, ArcelorMittal dans la

métallurgie, aussi bien que de nombreuses ETI industrielles .

▪ UI Investissement et BPI France, partenaires financiers d’ARDEN

PLAST, témoignent à cette occasion de leur confiance dans le potentiel

de développement de l‘entreprise.

A propos d’ARDEN PLAST
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SOCIETEX a été missionnée en exclusivité dans le cadre de la cession de la société ALVEOLAIRE afin de la conseiller et 

l’accompagner dans l’identification d’acquéreurs, la négociation et le montage de l’opération. 
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SOCIETEX est une banque d’affaires indépendante créée en 1952

et spécialisée dans le conseil en cessions-acquisitions

d’entreprises, levée de fonds, évaluation et ingénierie financière en

France et à l’étranger.
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Le projet

▪ Avec le rachat d’ALVEOLAIRE, ARDEN PLAST atteint une taille critique dans un marché de plus en plus

européen. Les deux entreprises régionales au positionnement et aux compétences industrielles complémentaires,

unissent désormais leurs forces sur le chemin de la décarbonation pour tous leurs clients.

▪ Par la mise en œuvre de synergie sécurisantes pour le futur des 2 sites et de leur personnel, ce projet crée un

ensemble solidement ancré dans son territoire des Ardennes et durablement capable de répondre dans son

domaine aux enjeux écologiques et économiques de demain.

▪ Avec cette acquisition, ARDEN PLAST constitue un groupe réalisant un chiffre d’affaires récurrent de 20 M€ et

devient un acteur majeur du conditionnement durable et réutilisable, à partir de PPEA 100% recyclable.


