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Le Groupe Impack renforce son tour de table avec Rhône-Alpes PME et
Sofimac Régions pour engager une nouvelle phase de croissance
Cyril Sabatier, président du Groupe Impack, spécialiste régional de l’emballage en carton imprimé,
recompose son actionnariat en accueillant à son capital Rhône-Alpes PME. Présent depuis 2014,
Sofimac Régions poursuit son accompagnement.
Le renforcement du tour de table permet à Impack d’engager une phase de croissance dynamique
principalement axée sur l’acquisition de sociétés complémentaires dans le domaine de l’emballage
carton et de l’impression d’étiquettes adhésives.
Cyril Sabatier a façonné le groupe Impack par étapes avec la reprise en 2014 de la société OTICR, acteur
historique de l’emballage carton imprimé implanté dans l’Ain, puis par le lancement en 2016, en
association avec l’un de ses cadres, d’une activité d’impression d’étiquettes adhésives Etikad, et enfin
par le rachat en 2017 de la société savoyarde Gauthier Packaging. Le groupe réalise aujourd’hui un
chiffre d’affaires supérieur à 10 M€.
Doté de deux outils industriels modernes et assurant un haut niveau de performance, le Groupe
Impack est un acteur régional reconnu qui apporte un service de qualité et une forte réactivité à une
clientèle diversifiée d’industriels (biens de consommation, santé / cosmétique et industrie
agroalimentaire).
Grâce à ses nouveaux moyens financiers et avec l’appui de ses équipes, Cyril Sabatier se tourne vers
une nouvelle phase de développement du groupe notamment par une démarche volontariste de
croissance externe dans les cartonnages et/ou les étiquettes adhésives.
Pour Cyril Fromager et Adrien Sirera - Rhône-Alpes PME : « Le parcours remarquable de Cyril Sabatier
et du groupe Impack depuis la reprise d’OTICR en 2014 nous a convaincus des qualités du Groupe et
des équipes qui l’animent. Le groupe a su se développer sur de nouveaux marchés, investir avec
ambition pour moderniser son outil industriel et engager une phase de croissance externe avec la
reprise et la redynamisation rapide de Gauthier Packaging. Le dirigeant et ses équipes sont ambitieux
pour les 5 ans à venir et nous sommes à leurs côtés pour les accompagner dans leur expansion ».
Pour Emmanuel Eon - Sofimac Régions : « Depuis 2014, nous avons noué avec Cyril Sabatier et ses
équipes une relation de confiance et de proximité qui nous a permis de porter le groupe de 6 à près de
11 M€ de chiffre d’affaires tout en opérant une transformation interne importante. Compte tenu du
travail accompli et des opportunités de consolidation de l’offre du groupe, nous avons souhaité
poursuivre notre accompagnement sur ce nouveau cycle de croissance. »

À propos de Rhône-Alpes PME Gestion
Coentreprise entre le Groupe SIPAREX, qui en assure la gestion, et les Caisses d’Epargne de RhôneAlpes, Rhône-Alpes PME est intégrée au pôle Entrepreneurs du Groupe Siparex qui représente 200 M€
d'actifs sous gestion dédiés à l'investissement dans les PME de croissance en régions. Depuis 1999,
Rhône-Alpes PME accompagne la croissance et la transmission des petites et moyennes entreprises
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indépendantes sur plusieurs régions françaises – Auvergne Rhône-Alpes, ses régions limitrophes et
Suisse -, investissant jusqu’à 3 millions d'euros par opération. Depuis le début de l’année 2019, RhôneAlpes PME a investi dans Martel Groupe, Antarès Diffusion et Laser Game Entreprise.
Pour plus d’informations : www.rhonealpes-pme.fr ; www.siparex.com/siparex-entrepreneurs
À propos de Sofimac Régions
Sofimac Régions est une société́ de gestion indépendante agréée par l’AMF dédiée à l’investissement
en capital-développement/transmission, capital-risque de proximité et retournement. Basée à Paris,
Clermont-Ferrand, Orléans, Lyon, Limoges, Aix-en-Provence, Caen et Rennes, Sofimac Régions bénéficie
d’un réseau de souscripteurs institutionnels et privés fidèles. Sofimac Régions gère aujourd’hui 450
millions d’euros d’actifs, au travers de 18 fonds, investis dans plus de 200 sociétés.
Ses tickets d’investissement varient entre 0,2 M€ et 5 M€ sur des opérations de capital risque, de capital
développement et de capital transmission. Ses interventions sont systématiquement concentrées sur
des sociétés à taille humaine (CA compris entre 1 M€ et 50 M€) lui permettant d’afficher une forte
culture entrepreneuriale.
Son implantation historique en régions lui confère une fine connaissance du tissu économique,
industriel et financier régional. Elle possède ainsi un réseau de partenaires important susceptible
d’appuyer les sociétés de son portefeuille.
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