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Communiqué de presse Boulogne-Billancourt, le 15 avril 2016 
 
 
 
 
 
 

Arjowiggins et Meeschaert Private Equity sont entrés en négociations exclusives 
en vue de la cession et la reprise d’Arjowiggins Healthcare 

 
 
 
Arjowiggins et Meeschaert Private Equity annoncent le projet de cession d’Arjowiggins Healthcare à 
Meeschaert Private Equity, associé à l’équipe dirigeante de la société. 
 
Ce projet, qui fait l’objet d’une procédure d’information/consultation auprès des instances 
représentatives du personnel concernées, pourrait être finalisé d’ici la fin du 2ème trimestre 2016.  
 
Pascal Lebard a indiqué : «Arjowiggins Healthcare est un très bel actif dont l’activité, centrée sur la 
production d’emballages pour la stérilisation de dispositifs médicaux, présente peu de synergies avec 
nos autres activités de production. Le produit de la cession envisagée contribuerait au renforcement 
des capacités de financement d’Arjowiggins.» 
 
Thibaut Hyvernat, Directeur général d’Arjowiggins Healthcare, a déclaré : «Le marché de l’emballage 
de dispositifs médicaux stériles est un marché mondial où les effets de taille et de spécialisation sont 
primordiaux. Ce projet de cession permettrait à Arjowiggins Healthcare, en devenant un groupe 
indépendant adossé à Meeschaert Private Equity, de poursuivre la stratégie de développement 
engagée depuis plusieurs années. L’équipe dirigeante se réjouit de la perspective d’une association et 
d’une collaboration fructueuses avec Meeschaert Private Equity. » 
 
Hervé Fonta et Geoffroy de Chézelles, associés gérants de Meeschaert Private Equity, ont commenté : 
« Arjowiggins Healthcare est un acteur de référence au niveau mondial sur le marché de l’emballage 
de dispositifs médicaux stériles, en croissance. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accompagner 
l’équipe de management d’Arjowiggins Healthcare, emmenée par Thibaut Hyvernat, dans ses ambitions 
de développement et de leur offrir l’opportunité d’accélérer leur croissance. » 
 
Arjowiggins Healthcare, acteur de premier plan dans les solutions d’emballages de stérilisation sous les 
marques Sterimed et Sterisheet, produit et transforme des papiers et substrats utilisés pour emballer 
les dispositifs médicaux stériles (seringues, sets de soin, champs opératoires, cathéters,…). Opérant 
depuis 4 sites dans le monde (France, Etats-Unis, République tchèque et Chine), avec un chiffre 
d’affaires consolidé d’environ 77 millions d’euros, elle emploie plus de 330 personnes et livre ses clients, 
hôpitaux et industriels du dispositif médical ou de l’emballage spécialisé, dans plus de 70 pays. 
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A propos de Sequana 

 
 

Sequana (Euronext Paris : SEQ), acteur majeur du secteur papetier, détient des positions de leader dans 
chacun de ses deux métiers avec :  
 Antalis : N°1 de la distribution de papiers et de produits d’emballage en Europe. Présent dans 43 pays, 
     Antalis emploie environ 5 700 collaborateurs. 
 Arjowiggins : leader mondial des papiers techniques et de création, la société emploie environ 3 500 
     personnes. 

 
Avec 9 300 collaborateurs dans le monde, Sequana a réalisé un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros en 2015.  

 
 
 

A propos de Meeschaert Private Equity 
 

Meeschaert Private Equity est une société de gestion spécialisée dans l’investissement au capital de PME et 
ETI non cotées. Elle accompagne les dirigeants dans la transformation stratégique et capitalistique de leurs 
entreprises, et les soutient dans leurs projets de croissance. 

 
 
 
 
 
Contacts Sequana      Contacts Meeschaert Private Equity 
 
 
Analystes & Investisseurs     Hervé Fonta 
Xavier Roy-Contancin     01 53 40 24 15 
Sylvie Noqué      hfonta@meeschaert.com  
01 58 04 22 80 
 
Presse Image Sept      Geoffroy de Chézelles 
Claire Doligez      01 53 40 20 26 
Priscille Reneaume     gdechezelles@meeschaert.com  
01 53 70 74 25 
 
contact@sequana.com 

 


