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Paris, le 4 Octobre 2013. 

 

 

Le Groupe Verpack , fabricant français spécialisé dans la conception et la réalisation de packaging de 

luxe en carton , plastique ,tubes et canisters  prend le contrôle de la société bordelaise Korus 

Packaging ( 67 personnes , 10 M€ de chiffre d’affaire ). 

Korus Packaging rejoint ainsi les sociétés  Cartonnages Guillaume ,reprise en 2000 , Allpack (2003), 

CLP Packaging ( ex . Chesapeake ) ( 2006 ) , Verpack Tunisie (2009) et EM2 (2012). 

 

Verpack cherchait depuis plusieurs mois à réaliser une opération de croissance externe susceptible 

de compléter à la fois son  outil industriel et son portefeuille client dans le secteur de l’étui carton.  

Korus  Packaging, société familiale installée à Bordeaux  correspondait pleinement à ses attentes. 

En doublant ainsi sa capacité de production d’étuis mais surtout son parc machine, fort de deux 

implantations géographiques très complémentaires, Verpack devient à présent un des leaders 

français  de ce métier et rééquilibre ainsi son activité entre étuis pliants (CLP Avallon, Korus 

Packaging) et coffrets montés (Cartonnages Guillaume, CLP Migennes). 

 

Les sept usines du groupe ( Pierrefitte , Boissy , Migennes , Avallon, Bordeaux, Ancenis, Monastir) 

vont pouvoir à présent étudier la mise en place de nouvelles synergies commerciales et industrielles..  

 

Serge Durandet (actuel  dirigeant de Korus  Packaging) accompagnera  ce projet  en conservant  la 

direction de l’usine de Bordeaux. Thierry Leprat quand à lui continuera à assurer la direction des 

usines CLP de Migennes et Avallon. Tout deux reporteront à Stéphane VIERS, Président du Groupe. 

Les activités « tubes » sont dirigées par Alain Kerbrat . 

 

Cette nouvelle acquisition du Groupe Verpack fait suite à celle d’EM2 réalisée en  Décembre 2012 

(société basée à Ancenis spécialisée dans la fabrication de tubes en carton ). 

 

 Le groupe compte à présent 340 salariés (hors Tunisie) et prévoit un chiffre d’affaire de 50 M€ en 

2014. 

 

Contact : Groupe Verpack 

     31 avenue de l’Opéra 

    75001 PARIS 

    0153458182 

    www.verpack.fr   

http://www.verpack.fr/

