Communiqué de presse

Pure Trade Worldwide s’appuie sur Initiative & Finance pour accélérer son développement
Paris, le 22 juin 2015 – Initiative & Finance investit au capital de la société Pure Trade Worldwide, groupe international
qui excelle dans la conception, le développement et la mise en fabrication de produits promotionnels et de packaging
pour le compte des plus grandes marques de luxe et de cosmétique telles que Dior, Guerlain, Yves Saint Laurent,
Armani, Lancôme, Clarins, Thierry Mugler, Valentino, Prada, Shiseido, Narciso Rodriguez, etc.
Cette opération de MBO menée par Initiative & Finance aux côtés de son dirigeant Stefane Ladous s’inscrit dans le
cadre de la stratégie de développement ambitieuse souhaitée par le management et ses équipes et permet de
rassembler dans un même groupe les activités packaging (Paris et New York) du groupe de communication The Brand
Nation et la société hongkongaise Wu Design renommée Pure Trade Hong Kong à cette occasion.
Le nouveau groupe ainsi constitué propose aux marques de luxe un savoir-faire global de conception (design, choix
des formes, des matières…) et de sourcing de leur packaging et dispose d’une gamme étendue de produits sur-mesure
(sacs, trousses, coffrets…) distribuée dans les circuits classiques (produits promotionnels ou permanents) ou en Travel
Retail. Pure Trade Worldwide est actif principalement dans les segments de la parfumerie et du maquillage.
Son savoir-faire réside dans sa maîtrise de l’ensemble du processus de fabrication de packaging, articles de bagagerie
et accessoires haut de gamme : conception, design et développement, production, contrôle qualité et logistique.
Aujourd’hui présent en France, en Espagne, à Hong Kong et aux Etats-Unis, Pure Trade Worldwide réalise un chiffre
d’affaires consolidé d’une trentaine de millions d’euros que le management souhaite doubler dans les cinq ans qui
viennent et n’exclut pas de réaliser des opérations de croissance externe, en France ou à l’étranger.
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A propos d’Initiative & Finance :
Acteur de référence de l’accompagnement et de la transmission des PME françaises, Initiative & Finance soutient
depuis plus de 30 ans les entreprises dans l’ensemble de leurs problématiques : MBO, MBI, OBO, transmission,
recomposition du capital, capital développement, spin off, croissance externe… Depuis sa création en 1984, Initiative
& Finance, qui s’intéresse aux sociétés valorisées jusqu’à 75 millions d’euros, a réalisé plus de 280 investissements.
L’équipe d’Initiative & Finance a pris son indépendance fin 2010 par le biais de son propre MBO et a levé début 2011
un fonds de 140 M€ dédié aux PME. Elle continue en parallèle à gérer son portefeuille historique logé dans la SCR
Initiative & Finance Investissement.

