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DS Smith annonce un accord sur le 

projet de vente des sites Ovar et 

Normandie (respectivement au 

Portugal et dans le Nord-Ouest de la 

France) à International Paper pour 

un montant d'environ 63 millions 

d'euros (54 millions de livres 

sterling).  

 
L'activité Normandie comprend les deux sites de Torigni-sur-Vire et de 

Cabourg. 

International Paper est un producteur mondial d'emballages carton 

employant environ 52 000 personnes dans le monde. Cette acquisition 

viendrait compléter son réseau existant de cartonneries dans la péninsule 

ibérique et dans l'Ouest de la France. 

 

La conclusion de la vente est soumise aux conditions de clôture d'usage, 

notamment la consultation des comités d'entreprise et l'obtention des 

approbations réglementaires. Elle devrait avoir lieu au cours du premier 

semestre de notre exercice financier 2019/2020. 
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Ces ventes répondent à l'engagement pris envers la Commission européenne 

concernant l'autorisation d'acquisition par DS Smith d'Europac, qui a été 

finalisée le 22 janvier 2019. 

 

Jusqu'à la finalisation de la vente, les activités Ovar, Normandie et 

International Paper continueront d'opérer séparément et resteront des 

concurrents sur le marché. Elles continueront également à être séparées de 

DS Smith, comme l'exige la Commission européenne. 

 

  

 

Thibault Laumonier, Directeur Général de DS Smith Packaging France, a 

souligné : « Nous sommes satisfaits que les employés de la cartonnerie 

Normandie et de son établissement Normandie Ondulé puissent rejoindre un 

acteur majeur de notre industrie et pérenniser ainsi leur avenir dans de très 

bonnes dispositions. » 

Note aux éditeurs 

A propos de DS Smith   

Le Groupe DS Smith emploie 32 000 personnes à travers 37 pays. Grâce à 
l’expertise de nos trois divisions – Packaging, Recycling, Paper – nous travaillons 
en étroite collaboration avec nos clients pour leur proposer des solutions qui 

réduisent la complexité et sont performantes tout au long de la chaine de 
conditionnement. Pour plus d’information, visitez notre site web: 

www.dssmith.com 
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