Communiqué de Presse
Le 5 Novembre 2020

Capit’ALPES Développement accompagne la reprise de la société CARTEC

A propos de Capit’ALPES :
Capit’ALPES Développement est un véhicule d’investissement destiné à financer les PME du sillon
alpin en capital développement et capital transmission dans tous les secteurs d’activité. Sa vocation
est d’apporter aux PME du territoire les fonds propres nécessaires à leur développement. Capit’ALPES
Développement accompagne aussi les repreneurs dans leur opération de rachat en apportant un
complément de fonds propres. Capit’ALPES Développement investit en tant qu’actionnaire
minoritaire avec une philosophie d’investisseur patient, engagé, de confiance et à fibre
entrepreneuriale.
A propos de CARTEC :
Créée en 1982, la société Cartec est une entreprise française qui conçoit, fabrique et commercialise
des machines dédiées à l’industrie du packaging. Cartec fabrique des lignes de façonnage et
d’impression du carton ondulé. Ces lignes se décomposent en différents modules (ex : impression,
découpe, pliage, collage...). Sous l’action des modules Cartec, la feuille de carton devient une boite en
carton.
Son premier dirigeant fondateur a immédiatement imaginé la création du bureau d’études. Depuis 38
ans, c’est la structuration de celui-ci qui apporte force, agilité́ et innovation à l’entreprise.
En 2005, sous la direction d’un nouvel actionnaire, Cartec renforce sa position sur le segment du
carton en France. L’entreprise dispose de deux marques à forte notoriété, Onix et Cartec. En 2014,
Cartec emménage dans un nouveau bâtiment disposant de 5 ponts de levage qui permettent de
fabriquer, déplacer et charger sur camion des machines de plusieurs tonnes.
En 2019, la société réalise une croissance externe. Cette acquisition renforce l’offre de consommables
de Cartec mais aussi lui apporte une plus grande visibilité́ dans son offre de service, avec de meilleures
marges.
Cartec n’a cessé de se développer grâce à un bureau d’étude performant, une expertise du sur mesure
dans la découpe de carton, et un suivi clients de qualité. L’opération capitalistique permet à Antoine
Belnou (ex-Directeur Général chez un négociant auprès de l’industrie du carton) d’acquérir 66% de la
structure dans une première phase de 5 ans avant de procéder au rachat total de la société en 2025.

Pour Antoine Belnou, le repreneur de la société :
« Je suis ravi de cette opération : Cartec jouit d’une excellente réputation dans le secteur de la découpe
carton. Je souhaite consolider le portefeuille de clients et structurer davantage le SAV et le retrofit qui
sont des leviers commerciaux qui présentent un bon potentiel de croissance. Pour cette opération, avec
Capit’ALPES je me suis adossé à un groupe de partenaires de confiance, capable d’apporter un soutien
qualifié à l’entreprise, par le biais d’une expertise mais aussi d’un large réseau de compétences ».

Pour Yves Magat, Président de Capit’ALPES Développement :
« Nous avons été séduits d’une part, par la compétence et le potentiel d’Antoine Belnou, et d’autre
part, par le modèle économique de l’entreprise. Le projet porté par Antoine laisse présager un potentiel
de développement important, notamment sur des aspects de SAV, de rétrofit, et d’opportunité
commerciale à l’international. L’entreprise Cartec exerce sur un secteur porteur et durable épargné par
la crise de la Covid 19. En effet le carton ondulé se positionne comme l’emballage recyclable de
référence, une aubaine à l’heure ou le E-commerce ne cesse de croitre ».
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