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EVADIX décide de céder ses activités
d’emballages flexibles en Roumanie
Nivelles (Belgique), le 10 septembre 2017, 20h00 - EVADIX SA (Code Euronext BE0003840577)
Le conseil d’administration d’EVADIX SA a annoncé ce jour sa décision de vendre ses filiales Roumaines EVADIX
LABELS et EVADIX MPI, spécialisées respectivement dans la production et dans la transformation d’emballages
flexibles. EVADIX a trouvé un accord avec BEMIS COMPANY, INC (NYSE :BMS), un fournisseur global de
solutions d’emballages plastiques flexibles et rigides.
EVADIX LABELS est un des principaux producteurs Roumains de films polyéthylène imprimable de haute qualité
tandis qu’EVADIX MPI se spécialise dans la transformation et l’impression de films destinés à la fabrication de
solutions d’emballages flexibles pour le conditionnement de produits alimentaires, de boissons et autres
produits de grande consommation. Avec l’acquisition des activités Roumaines d’EVADIX SA, BEMIS augmente
sa capacité de production et de transformation de films en Europe et acquiert ainsi une plateforme de
croissance dans les marchés d’Europe centrale et orientale.
La transaction est valorisée à 3,3 millions d’euros qui se composent d’environ 840.000 euros de
remboursement de dettes à EVADIX SA et du solde pour l’achat de 100% des actions des 2 sociétés. Une partie
de cette somme, à savoir 800.000 euros, sera bloquée sur un compte de séquestre selon des conditions
particulières d’usage.
Cet accord a été signé le 8 septembre 2017 et, sous réserve de la réalisation de conditions suspensives
usuelles, devrait se finaliser au cours du quatrième trimestre 2017.
Bemis Company, Inc (« Bemis ») est un fabricant et fournisseur global de solutions d’emballage flexibles et
rigides à destination des industries alimentaires, médicales, pharmaceutiques et autres produits de
consommation. Fondée en 1858, Bemis a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires net de 4 milliards de dollars. Basé
dans le Wisconsin, aux Etats-Unis, le groupe Bemis emploie environ 17,500 personnes. Plus d’info sur
www.bemis.com.
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