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LE GROUPE NATIONAL 
FILPACK RÉORGANISE SON 
ACTIONNARIAT ET ACCUEILLE 
2 INVESTISSEURS RÉGIONAUX 
 

NCI et UNEXO accompagnent le dirigeant Philippe Godderis dans le rachat de 100% 
des parts de Filpack/L’Univers de l’Emballage. 

Spécialiste depuis 1977 de l’emballage et du conditionnement pour le secteur des fruits et 
légumes, Filpack (95) a fait en 2015 l’acquisition de L’Univers de l’Emballage, donnant ainsi 
naissance à un leader national qui emploie actuellement près de 400 collaborateurs pour 
un chiffre d’affaires de 126 millions d’euros. 

Fin 2017, les deux familles fondatrices détenant jusque-là à parts égales le capital du groupe 
ont choisi de se séparer ; à cette occasion, Philippe Godderis, aux commandes du groupe 
depuis plusieurs années, réorganise le capital en reprenant la totalité des parts de FilPack 
l’Univers de l’emballage, accompagné de NCI et d’UNEXO. 

Cet accompagnement contribuera ainsi à l’atteinte des deux objectifs du plan stratégique du 
Groupe : rester un leader sur son marché historique de l’agroalimentaire (en particulier, les 
« filets ») et accélérer son plan de croissance axé sur tous les secteurs industriels qui 
requièrent le savoir-faire de l’Emballage. 
 
UNE OPERATION A LAQUELLE S’EST ASSOCIE L’INVESTISSEUR NCI, REJOINT PAR 
LE FONDS UNEXO, QUI INVESTISSENT 4,5 M€. 

« Nous avons trouvé en NCI un fonds adapté à nos besoins », se félicite Philippe 
Godderis. « Grâce à l’association avec UNEXO, nous pouvons désormais envisager une 
nouvelle phase de croissance de l’entreprise au-delà du marché de l’emballage des fruits et 
légumes sur lequel nous sommes leader en France. Nous anticipons notamment de fortes 
perspectives de croissance sur le segment de l’emballage industriel qui représente 
actuellement 1/3 de notre chiffre d’affaires. » 

« Il s’agit d’une opportunité pour nous d’accompagner un opérateur d’envergure nationale, et 
très impliqué sur notre territoire (IDF et Normandie/Bretagne)», se félicite Christophe Douffet, 
Directeur de participations chez NCI. 

Séduit par l’équipe dirigeante et par la poursuite de l’aventure d’une entreprise familiale, NCI 
et UNEXO identifient un fort potentiel de développement de Filpack/L’Univers de l’Emballage 
dans de nombreux secteurs industriels. « Notre engagement aux côtés de Philippe Godderis 
et son équipe a vocation non seulement d’assurer la pérennité de l’entreprise, mais 
également d’accompagner les projets de développements du groupe qui connaît une 
dynamique forte depuis le rachat de l’Univers de l’Emballage, notamment à l’occasion de 
futures opportunités de croissance externe, qui ne manquent pas dans ce secteur », 
confirme Christophe Douffet. 

« L’équipe d’UNEXO a rapidement adhéré au projet porté par Philippe Godderis. Ses valeurs 
et sa vision stratégique nous ont séduit et incité à soutenir son plan de développement, en 
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tant qu’actionnaire, aux cotés de NCI », commente Maryan Deroo, Directeur de 
participations chez UNEXO.  
 

A propos de NCI :  
« Cultiver l’ambition et les compétences » 
Premier investisseur régional indépendant de l’Axe Seine (Normandie-Ile de France), NCI 
gère près de 220 M€ pour financer la création, le développement et la transmission 
d’entreprises. S’appuyant sur la conviction selon laquelle l’actionnaire financier doit jouer un 
rôle actif aux côtés des dirigeants, NCI revendique une organisation en 3 pôles de 
compétences -Stratégie, Ingénierie Financière et Reporting - au service de la création de 
valeur économique et financière. 
 
Le fonds RD4 (Reprendre et Développer) doté de 86 M€ accompagne la reprise et le 
développement de PME et ETI régionales en financement minoritaire ou majoritaire.  
Le ticket maximum pouvant atteindre 10 M€ par projet, NCI se donne les moyens de 
maintenir les centres de décisions en région pour la croissance d’entreprises 
Indépendantes ! 
 
Christophe Douffet – Directeur de Participations 
Laurie Périé – Chargée d’affaires 
FPCI RD4 

www.n-ci.com 
02 32 18 63 02 
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@NCI_invest 
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NCI – Normandie Capital 
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A propos d’UNEXO :  
UNEXO est une société de capital investissement qui accompagne les entreprises du Grand 
Ouest dans leurs projets de développement, de réorganisation de leur capital ou dans des 
reprises en LBO (Leverage Buy Out) en privilégiant le maintien des centres de décision sur 
son territoire. Filiale de neuf caisses régionales de Crédit Agricole, UNEXO intervient en 
Bretagne, Normandie, Pays de la Loire et Nouvelle Aquitaine. C’est l’associé actif, toujours 
minoritaire, de 100 entreprises, PME et ETI, réalisant plus de 5 M€ de chiffre d’affaires. 
Sites : Rennes (siège social), bureaux : Nantes, Caen et Rouen.  
Pour plus d’informations : www.unexo.fr 
 
Maryan Deroo– Directeur de Participations 
 
Contact presse : Pauline Le Grill – plegrill@unexo.fr - 02 99 67 99 08 
Linkedin : UNEXO 
 
LES ACTEURS DE L’OPÉRATION 
 
Investisseurs 
NCI : Christophe Douffet, Laurie Périé 
UNEXO : Maryan Deroo 
Conseil juridique dirigeant 
Cabinet DIKAIOS, Marielle Poisson 
Conseil juridique investisseurs 
Cabinet LAMARTINE, Gillaume de Ternay, Marie-Albane Pamard 
Due diligences financières 
ACA NEXIA, François Mahé, Xavier Serrero 
 


