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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. ». 

 
 
 

Cobalt Capital : Christophe Fercocq, Julien Berger-Perrin 
MCC : Nigel Vinecombe, Sharon Birkett 
 
 
Conseils : 
 
M&A 
Cédants : Rothschild/Transaction R (Marguerite Mell, Florimond Desprez), Raphaël Financial Advisory 
(Florent Haïk) 
Acquéreur : Crédit Suisse (Manuel Lasry, Michael Herrmann, Augustin Boyer) 
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Avocats 
Cédants : DLA Piper (Jeremy Scemama, Emilie Vuillin, Nicolas Lovas) 
Acquéreur : juridique: Ayache Salama (David Ayache, Laurent Asquin), social: Altana (Caroline André-
Hesse, Jeanne Cordoliani), fiscal: Landwell (Sarah Dezes, Jean-Philippe Brillet) 
 
Comptable et financier 
Cédants : E&Y (Jean François Nadaud, Renaud Régner, Audrey Lup, Charline Trèves) 
Acquéreur : Grant Thornton (Nathalie Margraitte, Guillaume Schaeffer) 
 
 

 
Contacts : 
 
Cobalt Capital 
Christophe Fercocq / cf@cobalt-cap.com  
Tel : +33 (01) 43 12 91 10 
 
Capmot 
Jean-Philippe Mocci / jpmocci@capmot.com / 06 71 91 18 83 
 

mailto:cf@cobalt-cap.com
mailto:jpmocci@capmot.com

