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Boulogne Billancourt - 27/01/2021 - Arjobex acquiert la totalité des actions du groupe MDV, avec le soutien de 
son actionnaire unique le fond d’investissement français Prudentia Capital. 
 
Arjobex, fabricant de Polyart®, le papier synthétique haut de gamme pour les marchés de l'impression et des 
étiquettes, est heureux d'annoncer qu'il a acquis 100% du groupe MDV des familles Krishna et Reichert qui 
recherchaient un nouvel investisseur pour assurer l'avenir de leur groupe. 
 
MDV est producteur et coucheur de papiers et films spéciaux pour les industries de l'impression, de l'emballage, 
du médical, de la signalétique et du bâtiment. Avec 2 usines de couchage en Allemagne et 1 usine de fabrication 
de films PEHD soufflés au Royaume-Uni, MDV élargira considérablement le champ d’activité d'Arjobex en Europe, 
qui deviendra la première solution européenne de couchage de papiers spéciaux et films. 
MDV est le leader en Europe du marché des papiers fluorescents sous la marque Fluolux®, et est fortement 
implanté sur le marché européen des papiers synthétiques avec Robuskin® et Satinex® 
 
« MDV correspond parfaitement au cœur de métier d’Arjobex, qui consiste à produire des supports spécialisés 
pour des marchés de niche et en croissance. MDV bénéficiera du solide réseau de vente et de marketing 
international d’Arjobex aux États-Unis et en Asie », commente Arnaud Roussel, PDG d’Arjobex. 

« Avec Arjobex, nous avons trouvé l'investisseur idéal pour rendre le groupe MDV encore plus performant et 
international », déclare Ashok Krishna, principal actionnaire de MDV. 
 
« MDV apporte son savoir-faire étendu dans les couchages de spécialité avec plus de 1000 formulations et de 
nouveaux couchages qui correspondent parfaitement à la stratégie de différenciation d'Arjobex pour ses films 
couchés pour les marchés graphique et de l’étiquette », déclare Stéphane Daveau, Directeur Général Adjoint du 
nouveau groupe. 
 
La nouvelle entité aura un chiffre d'affaires consolidé d'environ 65 M €, 280 collaborateurs, 6 sites de production 
en Europe et Etats-Unis et un siège social en France. 
 
 
À propos d’Arjobex : 
 
Arjobex est spécialisé dans la production et la commercialisation de papiers synthétiques pour l'industrie de 
l'impression et des étiquettes sous la marque Polyart® reconnue internationalement. 
 
Arjobex produit des papiers synthétiques de spécialités, destinés à une vaste gamme d'entreprises d'impression 
spécialisées, de converteurs et de distributeurs avec divers marchés finaux, tels que : les imprimeurs offset et 
numériques, les transformateurs (adhésiveurs), les distributeurs de papier, les imprimeurs de sécurité et d’IML… 
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Arjobex est un acteur majeur de l'industrie de l'imprimerie depuis plus de 50 ans ; il est leader du marché du 
papier synthétique en Europe, numéro 3 mondial. Avec des ventes mondiales, Arjobex exploite des sites de 
fabrication et des centres de R&D en Europe et en Amérique du Nord. 
 
Sites Internet :  www.polyart.com 

www.polyartusa.com 
 
 
À propos du groupe MDV 
 
Le groupe MDV est spécialisé dans la production de films spéciaux et dispose de sites de couchages, il possède 
des marques reconnues comme Fluolux®, Robuskin®, JetPrint® ou Satinex®. 
Le groupe se compose de 3 entités opérationnelles : (1) MDV Papier- und Kunststoffveredelung GmbH et son 
centre de R&D ; (2) Reisewitz Beschichtungsgesellschaft mbH spécialisées dans le couchage et (3) Tech Folien Ltd 
à Liverpool, au Royaume-Uni, spécialisée dans la production de films HDPE soufflés. 
MDV est le leader en Europe du marché des papiers fluorescents sous la marque Fluolux®, et est fortement 
implanté sur le marché européen des papiers synthétiques avec Robuskin®. 
 

Site internet :  www.mdv-group.com/en/ 
 
 
A propos de Prudentia Capital : 
 
Prudentia Capital est une société de gestion indépendante, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et 
basée à Paris, qui accompagne les PME et ETI françaises dans leurs stratégies de croissance en France et à 
l’international. 
 
Sa philosophie se caractérise par une forte proximité avec les équipes dirigeantes, un esprit entrepreneurial et 
des valeurs de transparence et de grande conscience de responsabilité sociétale. L’équipe aspire à créer de la 
valeur pour ses dirigeants et ses investisseurs en identifiant des opportunités stratégiques et opérationnelles 
correspondant à son expertise. 
 
L’équipe de Prudentia Capital dispose d’une grande expertise entrepreneuriale, managériale et opérationnelle, 
combinée à une forte expérience des secteurs public et public-privé. Cette vue globale lui confère une méthode 
d'analyse, des connaissances et des outils uniques, dont bénéficient les équipes de direction pour transformer et 
développer leurs entreprises. 
 
Prudentia Capital est signataire de la Charte des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations-Unies 
(UN PRI), et s'engage à mettre en œuvre les meilleures pratiques ESG concernant à la fois la gestion de ses actifs 
et de ses participations. 
 
Adresse électronique : contact@prudentiacapital.com 
Site internet : www.prudentiacapital.com 
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