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Cession de LITHOPRESS au groupe GRAPHILYS
LITHOPRESS :
6,8 M€ de CA, croissance de 55% en 3 ans
Créée en 1971 à Luzy (58), LITHOPRESS est un
imprimeur spécialisé dans la fabrication d’étiquettes
adhésives blanches et couleurs.
La société s’équipe régulièrement de nouvelles lignes
d’impression et en compte désormais 3 pour le blanc
et 4 pour la couleur, ce qui lui confère un bon équilibre
entre ces 2 familles de produits.
LITHOPRESS dispose de tous les savoir-faire de
structures plus grosses ; dorure, insertion de filament
anti-vol, encre grattable, neutralisation…, mais surtout
la capacité à fournir des formats spécifiques multifeuillets tels que le PEEL OFF (coupons en 3 pages)
ou le TRI PAGE (coupons en 5 pages).
Les volumes papiers traités sont de l’ordre de 9 millions
de m² par an.
LITHOPRESS est membre de l’Union Nationale des
Fabricants d’Etiquettes Adhésives (UNFEA) qui
regroupe à la fois les principaux fabricants d’étiquettes
adhésives et leurs fournisseurs (matières premières,
encres, outils de découpe, machines, clichés et photogravures…).
GRAPHILYS dépasse la barre
des 20 M€ de CA pour son 15ème anniversaire !
Fondé en 2002 par Messieurs Béraut et Novak, le groupe GRAPHILYS est à l’origine un groupe de distribution
dans le domaine de l’imprimerie et de l’étiquetage.
Après une première croissance externe en début d’année avec la reprise de la société IMC IMPRIMERIE, 3
nouvelles implantations à Sarcelles (95), ClermontFerrand (63) et la Seyne-sur-Mer (83) sont venues
compléter le maillage historique du groupe déjà présent à Perpignan (66, Siège social), Saint-Cloud (92,
agence) et Pontchateau (44, plateforme logistique).

Une intégration stratégique
pour l’acquéreur
La relation commerciale historique entre les 2 groupes
se transforme désormais en contrôle capitalistique,
permettant au groupe GRAPHILYS de détenir son
propre outil de production et de fournir à son marché
une plus grande souplesse et réactivité.
La certification ISO 9001.2015 de LITHOPRESS
confère également au groupe une plus grande
légitimité pour répondre aux exigences grandissantes
des clients sur le plan de la qualité.
L’équipe actuelle de LITHOPRESS reste en place,
notamment Thierry Descours et Philippe Guisnard qui
conservent respectivement leurs fonctions à la
direction des opérations et à la direction commerciale.

LINKERS, conseil du Vendeur
Les actionnaires de LITHOPRESS ont été épaulés par
LINKERS dans le cadre de cette opération.
Conseil Vendeur :
Financier : LINKERS (Michèle Fine, Sidney Serval)

LINKERS Fusions & Acquisitions met l’expérience
de ses consultants au service de ses clients, PME
et ETI de tous secteurs, dans les domaines
suivants :





Evaluation d’entreprises
Ingénierie Financière
Cessions, Acquisitions, Transmissions
Levées de fonds, OBO, MBO, MBI

L’acquisition de LITHOPRESS représente une augmentation de 50% de son CA et un doublement de ses
effectifs.

19 avenue de Messine, 75008 Paris - Tél. +33 1 53 53 59 30 - www.linkers.fr

