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LE GROUPE VERPACK ACQUIERT LA SOCIÉTE PLV 37 ET ENRICHIT SON OFFRE 

AUX TERMES D’UNE NEGOCIATION PARTENARAILE, LE GROUPE VERPACK RACHÈTE 
LA SOCIÉTÉ PLV37, FILIALE DU GROUPE POSSON. CETTE OPÉRATION CONFIRME LA 
VOLONTÉ DE L’ENTREPRISE D’APPORTER TOUJOURS PLUS DE SERVICE ET DE 
PROXIMITÉ À SES CLIENTS. 

Lors de la récente ouverture du capital au Crédit Mutuel Equity à hauteur de 25 %, la famille Viers 
gagnait l’appui de partenaires financiers externes et l’implication de son staff dirigeant.  

Aujourd’hui, cette acquisition, réalisée sur fonds propres, marque le premier jalon de la stratégie de 
développement du groupe par laquelle il entend doubler son chiffre d’affaires à une échéance 
de 5 à 7 ans.  

 

PLV 37, PORTEUR DE VALEURS AJOUTÉES  

Située à Neuillé-Pont-Pierre en Touraine, cette unité d’une vingtaine de salariés porte son expertise 
sur des fonctions à fortes valeurs ajoutées telles que pelliculage, sérigraphie, découpe, dorure, 
pliage collage… De surcroît, sa structure et son positionnement promettent de larges opportunités 
de développement. 

« Nous souhaitons pérenniser l’activité historique de PLV 37 et étendre notre offre de service sur 
l’ensemble de la chaîne graphique afin d’offrir à nos clients plus de souplesse et de proximité. Nous 
envisageons de proposer très vite de nouvelles prestations qui viendront renforcer notre offre et 
notre attractivité » commente Stéphane Viers, Président du groupe Verpack. 

  

ÉLARGIR L’OFFRE ET GAGNER EN PROXIMITÉ  

L’intégration sera placée sous la direction opérationnelle de Jonathan Allain. Riche d’un passé 
technique industriel, celui-ci a récemment cédé son entreprise TPG Packaging centré sur les 
marchés du luxe et des spiritueux. Pour le groupe Verpack, il assurera la fluidité des opérations 
avec les autres sites en vue d’offrir aux clients et prospects flexibilité et rapidité d’exécution.  

 

« Nous sommes fiers d’avoir conclu cette transaction avec le groupe Verpack avec qui nous 
partageons les valeurs humaines et les engagements environnementaux. Nous voyons là le signe 
d’une collaboration pérenne » conclut Sylvie Casenave-Péré, Présidente du Groupe POSSON. 

 


