Communiqué de presse

Paris, le 21 février 2011

Décision favorable de la Commission européenne de la concurrence
pour la vente de l’activité Décor d’Arjowiggins

Arjowiggins annonce que les autorités européennes de la concurrence ont autorisé aujourd’hui la
vente au groupe Munksjö des activités Décor, Abrasifs, Papiers Minces Opaques et Beaux Arts de ses
usines d’Arches (France) et de Dettingen (Allemagne).
Les instances représentatives du personnel ont, pour leur part, rendu leur avis début février.
La signature de l’accord définitif entre les deux groupes interviendra dans les prochains jours. La
clôture de l’opération aura lieu début mars.

A propos d’Arjowiggins
Premier producteur mondial de papiers techniques et de création, Arjowiggins est présent en Europe, en
Amérique du Nord, en Amérique latine et en Asie.
Organisé autour de cinq divisions autonomes, Arjowiggins commercialise auprès de l’ensemble des acteurs du
marché des produits et solutions à forte valeur ajoutée, intégrant les dernières avancées tant technologiques que
respectueuses de l’environnement.
Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros en 2009.
www.arjowiggins.com
A propos de Munksjö
Munksjö est un producteur international de papiers de spécialité à valeur ajoutée pour l’industrie. Le groupe
occupe des positions de premier plan sur ses marchés, en particulier dans le segment des laminés pour les
revêtements de sol, mobilier et décoration intérieure, dans les papiers électrotechniques destinés à l’isolation des
câbles haut voltage et dans les papiers minces destinés à l’industrie sidérurgique. Le groupe dispose d’usines en
Allemagne, Espagne, Norvège, Chine et Suède, et offre un service global à ses clients avec un réseau mondial de
centres de gestion, des bureaux commerciaux et d’agents.
Le chiffre d’affaires de Munksjö est estimé à 390 millions d’euros en 2010 pour un effectif d’environ 1 050
personnes.
www.munksjö.com
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A propos de Sequana

Sequana (NYSE Euronext Paris :SEQ), acteur majeur du secteur papetier, détient des positions de leader dans
chacun de ses deux métiers avec :

Antalis : N°1 de la distribution de papiers et de produits d’emballage en Europe. Présent dans 51 pays,
Antalis emploie plus de 6 900 collaborateurs.

Arjowiggins : leader mondial des papiers techniques et de création, la société emploie près de 6 300
employés.
Avec plus de 13 000 collaborateurs dans le monde, Sequana a réalisé en 2009 un chiffre d’affaires de 4,1 milliards
d’euros.
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