
 

Communiqué de presse 

Siegwerk renforce ses activités commerciales en Italie avec l’achat de 
la société La Sorgente Spa 
 
Avec l'acquisition du fabricant d'encre italien La Sorgente Spa, Siegwerk étend encore ses activités 
nationales en Italie tout en renforçant sa couverture locale, son infrastructure et son service pour les 
imprimeurs d'emballages. 
 
Siegburg, Allemagne, et Poppi (Arezzo en Toscane), Italie 29 avril 2022. - Siegwerk Druckfarben AG 
& Co. KGaA, l'un des principaux fournisseurs internationaux d'encres d'imprimerie pour les applications 
d'emballage et les étiquettes, a signé un contrat pour acheter le fabricant d'encre italien La Sorgente Spa. 
L'entreprise familiale est située à Poppi (Arezzo), en Italie, et fabrique des encres flexographiques à base 
d'eau de haute qualité pour les applications papier et carton ainsi que des encres à base de solvant pour 
les emballages souples. Fondée en 1929, l'entreprise est aujourd'hui l'un des plus importants fournisseurs 
d'encre pour l'impression flexographique en Italie. 

Avec cette acquisition, Siegwerk élargit encore son portefeuille de produits pour les imprimeurs 
d'emballages tout en renforçant concrètement son empreinte locale sur le marché italien. " La Sorgente 
Spa est un expert en encre bien établi pour le papier et le carton ainsi que pour les applications d'emballage 
souple, qui jouit d'une solide réputation en Italie. Ses solutions d'encre s'intègrent parfaitement dans notre 
portefeuille de produits", déclare Dirk Weißenfeldt, vice-président de l'emballage flexible EMEA chez 
Siegwerk. Cet achat permettra à Siegwerk d'étendre considérablement sa présence tout en renforçant son 
infrastructure et sa main-d'œuvre pour poursuivre sa croissance en Italie.  

L'accord comprend le transfert de toute l'expertise technique, du portefeuille de produits et des 
équipements de fabrication appartenant à La Sorgente Spa. Siegwerk continuera à produire et à servir ses 
clients à partir du site de production de Poppi. En tant que membre de la famille Siegwerk, La Sorgente 
Spa restera une entité distincte qui conservera sa propre marque et ses noms de produits. " L'intégration 
des produits acquis dans l'offre d'encres de Siegwerk permettra aux clients de bénéficier d'un portefeuille 
de produits plus complet et d'une expertise technologique plus étendue ", conclut Christopher van Laack, 
vice-président de Paper & Board EMEA et Liquid Food Packaging chez Siegwerk. Les deux sociétés 
travailleront en étroite collaboration pour assurer une intégration harmonieuse des activités, sans aucune 
interférence pour les clients actuels des deux sociétés. 

"Nous sommes ravis d'avoir trouvé en Siegwerk un excellent partenaire et un nouveau propriétaire pour 
notre entreprise. Siegwerk intégrera nos encres dans une organisation beaucoup plus grande, ce qui 
permettra de faire progresser nos produits actuels sur le marché mondial", déclare Mario Magni, 
propriétaire et président de La Sorgente Spa. Après la conclusion de l'opération, la famille continuera à 
faire partie de l'équipe de direction de l'actuelle entreprise italienne. 

L'acquisition de La Sorgente Spa fait suite à d'autres investissements stratégiques que Siegwerk a déjà 
réalisés au cours des dernières années pour renforcer sa position de fournisseur d'encres de gamme 
complète pour le marché de l'emballage.  

Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer de détails financiers. 

 



 

À propos de Siegwerk 
Siegwerk, une entreprise familiale de sixième génération, est l'un des principaux fabricants internationaux d'encres 
d'imprimerie et de solutions individuelles pour les emballages, les étiquettes et les catalogues. Forte de plus de 180 
ans d'expérience, l'entreprise possède une solide expertise et une connaissance approfondie de nombreux procédés 
d'impression. Un réseau mondial de fabrication et de services garantit aux clients des produits et des services de 
qualité constante. Conformément à la philosophie de l'entreprise "Ink, Heart & Soul", Siegwerk recherche une 
coopération à long terme avec ses partenaires commerciaux. Siegwerk emploie quelque 5 000 personnes dans le 
monde entier, dans plus de 30 pays, et son siège social est situé à Siegburg, près de Cologne. Vous trouverez de plus 
amples informations sur Siegwerk à l'adresse www.siegwerk.com. 
 
À propos de La Sorgente Spa 
La société a été fondée au début des années 1900. À partir des années 1970, La Sorgente Spa a profité de la 
croissance du marché de l'emballage et s'est tournée vers les encres flexographiques et héliogravure pour l'impression 
sur papier, carton, tissu et film plastique. Elle produit également des encres pour rubans adhésifs, où elle est leader 
en Italie et exportatrice dans le monde entier. L'entreprise produit également des encres pour rubans adhésifs, où elle 
est leader en Italie et exportatrice dans le monde entier.La Sorgente Spa est réputée dans son pays d'origine pour sa 
qualité et son service à la clientèle. La Sorgente Spa est réputée dans son pays d'origine pour la qualité et le service 
à la clientèle. Cette réputation se traduit par des certifications appropriées et de solides connaissances dans les 
domaines liés à la qualité, à l'environnement et aux encres durables et compostables. La fiabilité des livraisons aux 
clients et le service à la clientèle individualisé ont contribué à la réussite de l'entreprise. La Sorgente emploie près de 
50 personnes à son siège social et sur son site de production de Poppi, en Italie, situé à la lisière du parc national de 
la forêt du Casentino. 
De plus amples informations sur La Sorgente sont disponibles sur le site www.lasorgenteinchiostri.com. 
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Directeur des communications d'entreprise 
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