
 
 

Communiqué de presse 

 

ETXE Finance conseille Latour Capital dans le cadre de l’accord 
d’exclusivité signé avec Motion Equity Partners en vue de la cession 
de sa participation dans Omni-Pac Group 
 
 
Paris, le 26 février 2021 – ETXE Finance, conseil indépendant en fusions-acquisitions, annonce 
aujourd’hui être intervenu en tant que conseiller financier auprès de Latour Capital dans le cadre de 
l’acquisition envisagée de la participation de Motion Equity Partners dans Omni-Pac Group. 
 
Omni-Pac Group est le leader européen de la conception et de la fabrication de solutions d’emballages 
écoresponsables en fibre moulée (un matériau naturel, recyclable et biodégradable offrant une 
alternative durable au plastique) en valorisant les déchets papiers. Les solutions du groupe sont 
principalement destinées aux secteurs avicole, médical et alimentaire. 
 
Dirigé depuis plus de 8 ans par Renaud Malarre, le groupe s’est construit par la réunion de trois 
sociétés : Cellulose de La Loire en 1977, puis Omni-Pac en Allemagne en 2016, et enfin MFP au 
Royaume-Uni en 2020. Le succès du groupe repose à la fois sur son excellence industrielle au travers 
de ses trois sites européens hautement automatisés, et sur sa forte culture de l’innovation qui lui permet 
d’adresser des marchés en forte croissance grâce à la sensibilité accrue des consommateurs et des 
instances gouvernementales aux produits écoresponsables en substitution du plastique. 
 
 

A propos d’ETXE Finance : 

Fondée en mars 2018 par Luc Demarre et Romain Petit, ETXE Finance est une société indépendante 
de conseil en fusions acquisitions, intervenant principalement sur le segment midcaps. ETXE Finance 
compte parmi ses clients des grands groupes industriels ou de services, des fonds d’investissement, et 
des sociétés familiales. Depuis sa création, ETXE Finance est notamment intervenue dans le cadre des 
transactions suivantes :  

- Accompagnement de l’acquisition du groupe Imprimerie Etienne par le groupe Alliance 
Etiquettes soutenu par Activa Capital ; 

- Accompagnement de la sortie de Céréa Capital du capital de BCF Life Sciences au profit de 
MBO Partenaires ; 

- Accompagnement du management de Synext Group dans le cadre de son spin-off de Linxis 
Group, soutenu par Céréa Capital ; 

- Accompagnement des fondateurs de Petit-fils dans le cadre de son adossement au groupe 
Korian ; 

- Accompagnement du spécialise du conseil en cybersécurité Fidens dans la réorganisation de 
son capital et la cession de sa filiale EGERIE ; 

- Accompagnement du groupe Anavéo et de Bridgepoint Development Capital dans le cadre de 
l’acquisition du spécialiste de la vidéosurveillance Groupe AZMAN ; 

- Accompagnement du groupe de boulangeries pâtisseries Ernest & Valentin dans la 
réorganisation de son capital. 
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