Projet d’OPA de Special Packaging Solutions Investment, sur l’italien GUALA CLOSURES,
leader mondial dans la production de bouchons notamment de sécurité
Le fonds d’investissement Special Packaging Solutions Investment a annoncé le 8 décembre dernier son projet d’offre d’achat
amicale sur le spécialiste international des bouchons qui sont destinés en grande majorité pour les spiritueux. Le prix proposé
est de 8,2€ par action, ce qui valorise la société à hauteur de 551 millions €, soit une prime de 17% par rapport au cours de
clôture du 7 décembre 2020.
INOCAP Gestion a investi dans GUALA CLOSURES pour la qualité de son savoir industriel ainsi que pour la densité de son
footprint à l’international qui contribuent notamment à sa part de marché mondial de 60% dans les bouchons à forte valeur
ajoutée de sécurité et à un niveau de fidélité de ses clients de plus de 98%.
Avec l’émergence de la crise du Covid en début d’année, nous avons profité d’un point d’entrée sur le titre qui présentait un
niveau de valorisation historiquement bas. Ainsi, au sein du fonds QUADRIGE EUROPE Midcaps notre prix moyen d’achat sur
le titre a été de 6,30€ par rapport au prix de l’offre proposée à 8,20€.
GUALA CLOSURES en quelques chiffres**

** Données au 14/12/2020. Sources internes et sociétés.
Ces informations sont communiquées à titre purement indicatifs. Avant toute souscription, l’investisseur est invité à lire attentivement le
DICI et le prospectus de l’OPCVM, disponible sur simple demande auprès d’INOCAP Gestion ou sur son site internet www.inocapgestion.com.
Ce document ne constitue ni une offre de vente, ni un conseil en investissement. Les risques du FCP sont ceux détaillés dans le prospectus.
Ces OPCVM n’offrent aucune garantie en capital. Les OPCVM sont exclusivement destiné à une commercialisation auprès des personnes
résidentes dans le(s) pays d’enregistrement. Ces OPCVM n’ont pas vocation à être souscrit par les US Persons. Les informations relatives aux
sociétés cotées n’ont pour but que d’informer les souscripteurs sur les participations des portefeuilles et ne doivent en aucun cas être
considérées comme une recommandation d’achat ou de vente. Elles n’engagent nullement INOCAP Gestion en termes de conservation des
titres cités au sein du portefeuille.

