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Sidel finalise l’acquisition de Makro Labelling pour développer son 
offre d’étiqueteuses 
 

 
 
Sidel Group développe son offre de technologies d’étiquetage de pointe et étend sa position sur les 
segments de marché stratégiques. Pour Makro Labelling Srl, une entreprise basée à Mantoue (Italie) à la 
pointe de l’innovation et leader dans ce secteur, c’est une phase de développement international qui 
débute. 
 
« Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients encore plus de flexibilité et une expertise consolidée 
dans l’étiquetage, tout en renforçant notre position dans le secteur des solutions d’étiquetage et en 
renforçant notre présence sur les marchés dynamiques comme celui du vin, des spiritueux, de 
l’agroalimentaire, de l’hygiène du corps et de la maison. Nous capitaliserons sur les succès de Makro 
Labelling acquis grâce à son expertise, son innovation et son agilité opérationnelle. Les étiqueteuses 
modulaires de faible et moyenne cadences fabriquées par Makro viendront compléter nos technologies 
grande cadence phares qui sont fabriquées sur notre site italien de Mantoue et intégrées aux lignes de 
conditionnement Sidel. Nous accueillons chaleureusement tous les employés de Makro Labelling qui 
rejoignent à présent Sidel Group », exprime Monica Gimre, CEO & President de Sidel. 

Sidel développe des solutions d’étiquetage depuis 40 ans. Le groupe est déjà présent à Mantoue avec 
sa propre usine d’étiqueteuses. Il a perfectionné ses technologies d’étiquetage, qui atteignent des 
cadences de 90 000 contenants par heure, machines qui s’intègrent aux lignes complètes et à la gamme 
Super Combi de Sidel. 

Nouvelle phase de développement et de croissance 

« Ce rachat par Sidel est une opportunité de développement et de croissance pour Makro Labelling. 
Après l’acquisition, Makro conservera sa pleine autonomie en tant qu’unité de Sidel Group et continuera 
de fonctionner indépendamment de son siège actuel. Dans le même temps, nous pourrons exploiter et 
développer des synergies intéressantes, échanger des meilleures pratiques et offrir à la fois une 
expérience encore plus riche à nos employés et un portefeuille étendu à nos clients. Nous sommes ravis 
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d’entamer ce nouveau chapitre de notre histoire », s’enthousiasme Simone Marcantoni, Managing 
Director de Makro Labelling. 

Fabricant d’étiqueteuses modulaires, Makro Labelling a été fondée en 2009 par cinq partenaires 
précurseurs, qui sont tous encore aujourd'hui dans l’entreprise et apportent 30 années d’expérience. Les 
machines Makro peuvent étiqueter jusqu’à cinq articles par bouteille avec de la colle froide ou chaude, 
des étiquettes auto-adhésives ou des versions combinées. Ce rapprochement de Sidel avec Makro, une 
entreprise qui bénéficie d’une croissance rapide à l’échelle mondiale, constitue pour les deux parties une 
opportunité stratégique. Basée à Goito (Province de Mantoue, en Italie), l’entreprise compte plus de 
120 collaborateurs. 
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Sidel est un grand fournisseur mondial de solutions de conditionnement pour les boissons, les produits 
alimentaires et les produits d’hygiène du corps et de la maison en PET, canette, verre et autres 
matériaux. 
 
Forts de plus de 170 ans d’expérience reconnue, nous contribuons à façonner l’usine de demain grâce à 
des systèmes et des services de pointe, à l’ingénierie de ligne, à des ECO Solutions et à d’autres 
innovations. Sidel a installé plus de 40 000 machines dans plus de 190 pays et compte plus de 5 000 
employés dans le monde qui s’attachent à proposer des solutions d’équipements et de services 
répondant aux besoins des clients.  
 
Nous veillons en permanence à comprendre l’évolution des défis commerciaux et du marché auxquels 
nos clients sont confrontés et nous nous engageons à répondre à leurs objectifs spécifiques en matière 
de performances et de développement durable. En tant que partenaire, nous nous appuyons sur nos 
solides compétences techniques, notre expertise en conditionnement et notre analyse de données 
intelligente pour veiller à optimiser la productivité des équipements sur toute leur durée de vie. 
 
C’est ce que nous appelons Performance through Understanding. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sidel.com/fr et connectez-vous 
 

  youtube.com/user/sidel     twitter.com/Sidel_Intl 

  linkedin.com/company/sidel    facebook.com/SidelInternational 
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