
 

ALIENOR PARTNERS REALISE LA CESSION DE SOFLAC AU 
GROUPE SC PACK 

 

SOFLAC s’adosse à SC PACK afin d’unir leurs expertises 
Alain Sudre, actionnaire et dirigeant de SOFLAC a été accompagné par Alienor Partners dans 

cette opération 

Partenaire privilégié des acteurs cosmétique, pharmaceutique et agroalimentaire dans 
l’approvisionnement et la décoration de leurs solutions d’emballage, SOFLAC (15m€ de CA) rejoint le 
groupe familial SC PACK, en venant consolider son offre. 

Cette opération permet à SC PACK de renforcer sa position sur le marché du flaconnage verre, en 
bénéficiant d’un outil moderne, d’une base logistique dans le sud de la France, et de partenariats 
historiques avec les fabricants européens de packaging. 

Alain Sudre, actionnaire et dirigeant de SOFLAC, a été accompagné dans cette opération par Alienor 
Partners. Il témoigne : « L’équipe d’Alienor Partners m’a accompagné tout au long du processus de 
cession, de la sélection des contreparties, aux dernières négociations. L’accord obtenu répond à mes 
objectifs. J’ai apprécié être entouré et accompagné sur cette période, qui m’a permis de poursuivre le 
développement de SOFLAC ». 

Conseils vendeurs : 

Financier : Alienor Partners I Laurence d’Halleine, Kevin Peyrot 

Juridique : Bieler & Franck I Jean-Christophe Bieler 



A propos de SOFLAC 

SOFLAC, basée à Coufouleux, dans la proche banlieue de Toulouse, maitrise depuis 40 ans 
l’approvisionnement et les techniques de parachèvement de flaconnage (verre et plastique) pour le 
compte des industries cosmétique, pharmaceutique et agroalimentaire. 
La société réalise un chiffre d’affaires de 15m€ et emploie 40 salariés. 

A propos d’Alienor Partners 

Alienor Partners est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions. Basé à Bordeaux et Angoulême 
qui accompagne les actionnaires et chefs d’entreprises dans les enjeux relatifs à leur capital : cession-
transmission, levée de fonds et réorganisation du capital. Alienor Partners est membre du réseau 
des professionnels du conseil en fusion, cession, acquisition et financement d’entreprises (CNCFA). 
Fort de 5 professionnels aux expériences et compétences complémentaires, Alienor Partners se 
positionne comme le cabinet de conseil des dirigeants pour toutes leurs opérations capitalistiques. 

Site :  www.alienorpartners.com 

Contacts : Laurence d’Halleine I ldhalleine@alienorpartners.com I 06.08.37.66.70 
 Kevin Peyrot I kpeyrot@alienorpartners.com I 06.08.06.24.07
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