
 

 

Vigo/Xàtiva, le 16 mai 2014  

Le Groupe Hinojosa acquiert Vicusgraf, la « Scop »  

issue de Grafinsa. 

Avec cette acquisition, le Groupe Hinojosa s’introduit dans le nord-ouest de 

la péninsule ibérique et maintient les 37 emplois coopératifs. 

Le Groupe HINOJOSA, parmi les leaders du carton ondulé en Espagne, annonce qu’elle 
a acquis VICUSGRAF S.L.L., une entreprise spécialisée dans les étuis imprimés en 
Offset destinés à l’alimentation, pour étendre ses offres de service et ses emballages 
en carton dans le territoire ibérique. 
 
VICUSGRAF S.L.L., est active depuis 2013 lorsque 37 employés ont racheté une partie 
les actifs de GRAFINSA et GRAYTO durant la phase de liquidation des entreprises. Ces 
employés, propriétaires de  VICUSGRAF S.L.L., ont permis le rachat de la société par le 
Groupe HINOJOSA afin d’assurer la continuité de l’activité et des emplois. Le CA de 
GRAFINSA atteignait 11 millions d’euros en 2011 avec des clients du secteur 
alimentation en général en France, Portugal et Espagne dont les principales 
conserveries locales. 
 
Avec le rachat de VICUSGRAF S.L.L, entreprise basée à Vigo en Galice, se confirme la 
stratégie de croissance du Groupe HINOJOSA, déjà illustrée cette année par le rachat 
de SICE, entreprise située à Valencia, et spécialisée dans les emballages offset en 
micro et ondulé contrecollés, impression digitale UV (single pass). 
 
HINOJOSA évalue positivement la dotation industrielle de l’usine à Puxeiros (Vigo), sa 
position géographique stratégique, ainsi que sa connaissance du marché local. L’équipe 
de VICUSGRAF étant qualifié par HINOJOSA comme « hautement professionnelle qui 
apportera une valeur à notre Groupe», permettra d’offrir aux clients le savoir-faire du 
groupe dans toute la gamme d’emballages en carton ondulé, compact et plastique, ses 
innovations, et son excellence industrielle. 
 
A propos du Groupe HINOJOSA (Blue Box Partner Iberia ): 
Créé en 1947, HINOJOSA est un groupe originaire de Valencia reconnu pour la qualité 
de ses produits et services. Aujourd’hui, c’est une des principales entreprises du 
secteur en Espagne qui compte 8 cartonneries, 1 papeterie et 1 usine d’emballages en 
plastique. Le groupe dispose d’une technologie de pointe et emploie plus de 800 
personnes. Avec un CA consolidé de 225 millions d’euros en 2013, sa vocation est de 
renforcer, d’étoffer sa présence sur le marché ainsi que de continuer à croître de façon 
inorganique. 
 



HINOJOSA est un des moteurs de l’alliance européenne Blue Box Partner (BBP) qui 
compte des centres de production d’emballages dans de nombreux pays européens et 
peut offrir une des meilleures couvertures industrielles de la CEE.  
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