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Bignon Lebray accompagne Stratus Packaging dans le cadre de l’acquisition de 

Décomatic 

 

 
L’équipe Droit des Sociétés de Bignon Lebray a conseillé Stratus Packaging, spécialisé 
dans la fabrication d’étiquettes imprimées dans le cadre de l’acquisition de Décomatic, 
experte en étiquettes et emballages sécurisés. 
 
Créée en 1973, Stratus Packaging figure aujourd’hui parmi les leaders européens pour la 

fabrication d’étiquettes adhésives, sleeve et IML pour les secteurs agroalimentaire-boissons, 

cosmétique, industrie-chimie et pharmaceutique.    

 

Le 21 février 2023, Stratus Packaging et Décomatic ont annoncé leur rapprochement. 
 

Ce rapprochement est qualifié par les deux acteurs comme un « accélérateur d’innovations et 

d’investissements » et forme un nouvel ensemble industriel de près de 90 Me de chiffre 

d’affaires et 460 salariés, sur 8 sites de production en France et en Suisse, qui le propulse 

parmi les leaders européens du secteur. 

 

Cette opération permet à Stratus Packaging de proposer une offre de produits pour des 

secteurs d’activités très diversifiés. Les deux entreprises partagent le même goût pour 

l’innovation, le service, une expertise technique pointue sur toutes les technologies 

d’impression et de finition, et une commune exigence d’être au plus près des attentes de leurs 

clients.  
 

Intervenants sur l'opération 

 

Stratus Packaging :   
 
Bignon Lebray : M&A : Tanguy Dubly, avocat associé et François Vibert, avocat, Banking é 
Financement : Serge Rasstorgoueff et Dimitri Nadelgaft 
KPMG : Jean Jacques Bissel, Aline Jecker et Jack Rupchandani 

Décomatic :  

Requet-Chabanel : Renaud Gignoux, Vanessa Fleurdepine et Margaux Grand 

SG : Raphaël Aubry-Marais et Andriy Gromov 

 

 

 



 

A propos de Stratus Packaging 

 
Stratus Packaging a été créé en 1973 dans l’Ain. Aujourd’hui, Stratus Packaging emploi 460 

personnes pour 89.3 millions d’euros de chiffre d’affaires et possède un ensemble industriel 

fort de 7 unités de fabrication en France, 1 filiale et 1 site de production en Suisse. Stratus 

Packaging étend son offre et présente à ses clients l’éventail de produits d’habillage et de 

service parmi les plus larges du marché. 

 

www.stratuspackaging.com 

 

A propos de Décomatic 
 

Décomatic est basé à Verpillière depuis 1956. L’entreprise est spécialisée dans les domaines 

de l’étiquetage et de l’emballage sécurisé et se positionne aujourd’hui comme un acteur 

européen majeur sur les activités étiquettes, manchons-sleeves, et pochettes – enveloppes 

en polyéthylène. L’équipe de Décomatic s.a compte actuellement 112 collaborateurs dont 16 

ingénieurs et cadres, 19 techniciens et agents de maîtrise et77 employés et ouvriers. 

 

https://www.decomatic-sa.fr/ 

 

A propos de Bignon Lebray  
 
Depuis 40 ans, BIGNON LEBRAY est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires français 
indépendants, qui assiste les acteurs de la vie économique en conseils et en contentieux tant 
au plan national qu’international. Il réunit plus de 100 avocats et juristes, dont 35 associés, de 
culture et de formation très variées, disposant d’expériences professionnelles acquises à la 
fois en France et à l’étranger.  
 
Bignon Lebray est implanté à Paris, Lille, Lyon, Aix-En-Provence.  
 
BIGNON LEBRAY intervient notamment en droit des sociétés, fusions et acquisitions, private 
equity, droit bancaire, finance et marchés de capitaux, droit fiscal, droit social, droit immobilier, 
droit public et droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle, des nouvelles 
technologies, droit de la concurrence et de la distribution, droit des contrats, droit des 
entreprises en difficulté, droit du sport, droit des transports, contentieux et arbitrage et droit 
des sciences de la vie.  
 
BIGNON LEBRAY est le membre français du réseau international Meritas qui regroupe près 
de 180 cabinets d’avocats et 7.000 professionnels du droit répartis dans plus de 94 pays. 
 
www.bignonlebray.com 
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