OpenGate Capital signe un accord portant
sur l’acquisition de Kongsberg Precision
Cutting Systems auprès d’Esko-Graphics BV
OpenGate Capital, société mondiale de capital-investissement, a annoncé aujourd’hui avoir signé
un accord portant sur l’acquisition de Kongsberg Precision Cutting Systems (« Kongsberg »),
fabricant de systèmes de découpe numérique, auprès d’Esko-Graphics, développeur mondial de
solutions intégrées de logiciels et de matériel informatique spécialisé dans les secteurs de
l’emballage, de l’étiquetage et du grand format. Les conditions de l’accord n’ont pas été divulguées,
et l’acquisition est soumise à la présentation des rapports et/ou exécution des consultations
requises auprès des instances représentatives du personnel, conformément aux lois applicables et
approbations réglementaires.
Kongsberg est une entreprise de découpe numérique, à la pointe de la technologie, qui propose
des tables de découpe à haute vitesse ainsi que des services et consommables connexes. Créée en
1965, Kongsberg possède une expérience et un savoir-faire bien établis dans la fourniture continue
de découpes de précision nettes et optimisées, à haute vitesse, destinées à des applications
d’emballage, de signalétique et d’affichage. 400 employés devraient être transférés au sein de
l’entreprise, notamment dans les installations de Kongsberg situées à Gand en Belgique, à Brno en
République tchèque, ainsi qu’à Kongsberg en Norvège.
Andrew Nikou, fondateur et président-directeur général d’OpenGate Capital, a confié : « Je suis ravi
de bénéficier du vote de confiance d’Esko dans le cadre de cette opportunité d’investissement
prometteuse dans le secteur de l’emballage. Nous sommes impatients d’accueillir l’ensemble des
employés de Kongsberg au sein de notre portefeuille mondial croissant, et de travailler à leur côté
pour soutenir les objectifs commerciaux et renforcer le succès de l’entreprise. »
À propos d’OpenGate Capital
OpenGate Capital est une société internationale de capital-investissement spécialisée dans
l’acquisition et l’exploitation d’entreprises pour créer de la nouvelle valeur par le biais
d’améliorations opérationnelles, de l’innovation et de la croissance. Fondée en 2005, OpenGate
Capital a son siège à Los Angeles, en Californie, et des bureaux européens à Paris, en France. Les
professionnels d’OpenGate possèdent les compétences essentielles nécessaires pour acquérir,
faire évoluer, gérer, construire et mener sur une plus grande échelle des entreprises performantes.
À je jour, OpenGate Capital, grâce à ses placements de fonds et de legs, a procédé à plus de 30
acquisitions, y compris des démembrements d’entreprise, des rachats d’entreprise par les cadres,
ainsi que des situations et des transactions spéciales avec des vendeurs privés en Amérique du
Nord et en Europe. Pour en savoir plus sur OpenGate, veuillez consulter www.opengatecapital.com.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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