
Altor Fund IV (“Altor”), a signé ce 28 mars, pour l’acquisition de Trioplast Industrier AB (« Trioplast »), auprès 

de Monsieur Bo Larsson.

Le groupe Trioplast a été fondé en 1965 par Vilhelm Larsson à Smålandsstenar. Depuis 1984, l’entreprise 

est détenue par le fils de Vilhelm, Bo Larsson, qui a fait de l’entreprise un leader européen, et ce grâce au dé-

veloppement continu de films plastique innovants et durables. Trioplast réalise un chiffre d’affaires de 420 

millions d’euros et emploie environ 1 000 personnes. Le siège social de la société est basé à Smålandsstenar. 

Les sites de production sont situés en Suède, au Danemark et en France et les produits sont vendus dans le 

monde entier.
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« Nous sommes fiers de devenir les propriétaires d’un 
trésor industriel suédois comme Trioplast » déclare Bengt 
Maunsbach, associé Altor. « Nous sommes impressionnés 
par la société et l’équipe de direction et sommes impatients 
de poursuivre son développement. Nous savons qu’il y a 
beaucoup de potentiel dans les différentes divisions, nous 
continuerons d’investir dans de nouvelles technologies pour 
produire du plastique durable », poursuit Bengt.
Nous sommes heureux d’avoir Altor comme nouveau pro-
priétaire majoritaire, déclare Andreas Malmberg, PDG de 
Trioplast. « Altor a une vision à long-terme, et nous avons un 
point de vue commun sur la façon dont nous voulons déve-
lopper Trioplast en un partenaire encore plus fort pour ses 
nombreux clients »
« Nous accueillons Trioplast dans le portefeuille d’Altor. Altor 
a une longue expérience dans l’acquisition d’entreprises 
familiales bien gérées, parmi elles nous pouvons citer : Piab, 
Dustin, Rossignol et Byggmax... Nous savons que Trioplast a 
le potentiel de se développer dans une direction très 
positive », explique Harald Mix, fondateur d’Altor.
La transaction est soumise aux exigences réglementaires et 
aux approbations habituelles. Altor et les principaux mem-
bres de l’équipe de direction détiendront, une fois la transac-
tion terminée, 100% des actions.

Pour plus d’information veuillez contacter: 
Andreas Malmberg, PDG de Trioplast Industrier AB
+46 70 208 72 91

Peter Nilsson, président de Trioplast Industrier AB
+46 70 822 06 79

Tor Krusell, responsable des communications chez Altor
+46 70 543 87 47

À propos d’Altor 
Depuis sa création, Altor funds a levé au total environ 5,8 milliards 
d’euros d’engagements. Ils ont investi plus de 3,8 milliards d’euros 
dans plus de 40 entreprises. Les investissements ont été réalisés 
dans des entreprises nordiques de taille moyenne dans le but de 
créer de la valeur à travers des initiatives de croissance et d’amé-
liorations opérationnelles. Apotek Hjärtat, Carnegie Investment 
Bank, Dustin, Helly Hansen, Lindorff, Piab et SATS ELIXIA font 
partie des placements. Pour plus d’informations, visitez altor.com.
 
À propos de Trioplast 
Trioplast, a depuis plus d’un demi-siècle, établi de solides partena-
riats avec ses clients pour améliorer leur sécurité, leur productivité 
et leur rentabilité. 
Basé sur les valeurs fondamentales de l’entreprise : Fiable, Durable 
et Actif, les employés de Trioplast apportent des solutions avec 
des films plastique innovants et durables dans le monde entier. 
Pour plus d’informations, visitez trioplast.com
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