Paris, le 4 mai 2015

Communiqué de presse

Cobalt Capital cède le groupe Barat
à l'américain Multi-Color Corporation
Cobalt Capital annonce la cession du Groupe Barat, leader français de l'impression d’étiquettes de vins,
au groupe américain coté Multi-Color Corporation, numéro un mondial du secteur.
Sous l'impulsion de Cobalt Capital, actionnaire majoritaire depuis décembre 2010, le groupe Barat s'est
structuré et professionnalisé en intégrant ses fonctions support et en rationalisant sa politique
industrielle, tout en maintenant ce qui a fait le succès du groupe, l'autonomie commerciale de chaque
business unit. Cobalt Capital a également appuyé le management dans sa stratégie d'équipement en
matériels numériques. Ce virage technologique a permis au groupe de compléter ses savoir-faire
industriels et de réaliser d'importants gains de productivité. Le groupe Barat a ainsi renforcé sa position
de leader de l'impression d'étiquettes de vins en France, atteignant une part de marché d'environ 12%
pour un chiffre d'affaires de près de 30 millions d'euros.
Employant 215 personnes sur cinq sites de production, le groupe Barat est l'un des rares acteurs ayant
une couverture nationale, avec une présence particulièrement forte dans le Bordelais et le Languedoc.
S'appuyant sur un savoir-faire et une qualité de service reconnus dans la réalisation d'étiquettes de vin
à haute valeur ajoutée, le groupe a développé des relations étroites avec de nombreux grands châteaux
bordelais mais aussi avec les principaux négociants et les coopératives viticoles.
Christophe Fercocq, Managing Partner de Cobalt Capital, se réjouit de constater que « au terme
d'un processus de cession extrêmement compétitif, le groupe MCC a su emporter la décision avec un
projet industriel ambitieux qui offrira à Barat les moyens de franchir une nouvelle étape de son
développement et lui permettra de jouer un rôle majeur dans la consolidation du secteur en France. ».
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