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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
Janson Capsules finalise la consolidation de ses sites de production et se donne les moyens 
d’accélérer son développement aux US 
 
Janson Capsules, troisième acteur européen du secteur des capsules de surbouchage pour les vins 
et spiritueux, vient d'achever un programme de consolidation industrielle et financière en 
regroupant ses activités américaines (surbouchage PVC et complexe, décoration et finition de 
capsules à vis) sur un site unique à Napa - Californie. Le site répond aux normes 
environnementales US et permet au groupe d’être implanté à proximité de ses clients au cœur de 
la Napa Valley. Cet investissement vient conforter une politique commerciale menée depuis 
plusieurs années qui se traduira par une nouvelle croissance significative attendue de 30 % de 
l’activité américaine en 2016. 
 
Cette opération achève la réorganisation industrielle du groupe initiée en 2012 avec la mise en 
œuvre de son nouveau site de Saint-Gaudens dont la montée en puissance de la production est 
désormais effective puisque que le site a pu absorber sans difficulté une croissance de 12 % sur 
2015 et une perspective de 10 % en 2016.  
 
Janson Capsules atteindra, un chiffre d'affaires de 20 m€ en 2016. 
 
Le groupe a profité de ce programme pour réaliser quelques cessions d’actifs non stratégiques et 
mettre en place des financements aux Etats-Unis pour un montant global de 2,15 m$.  
Stéphane Janson ajoute : « L’usine de Saint-Gaudens est un des sites de production les plus 
modernes de la profession et répond aux attentes de nos clients européens. Nous sommes fiers de 
pouvoir à présent proposer à nos clients américains le même niveau industriel avec un outil de 
production moderne et adapté à leurs attentes. C’est un atout pour nos clients et pour le groupe ». 
 
Bpifrance et Multicroissance ont à nouveau soutenu dans leur stratégie de développement. 
Stéphane Janson demeurant l’actionnaire majoritaire du groupe.  
 
A propos de Bpifrance : 
 
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, 
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et 
en fonds propres. Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance 
Investissement. 
 
Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, 
à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. Bpifrance 



propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement 
et une offre adaptée aux spécificités régionales. 
 
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un 
outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des 
politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des entreprises ; 
• préparer la compétitivité de demain ; 
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour 
répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr  – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance 
 
A propos de Multicroissance  

 
Multicroissance est la Société de Capital - Investissement de la Banque Populaire Occitane. 
Multicroissance a pour vocation d’accompagner en capital les entreprises du sud-ouest de la 
France en situation de développement et de transmission. 

 
Depuis sa création en 1987, Multicroissance a accompagné plus de 150 entreprises de toute taille 
et de tout secteur d’activité. A ce jour, les trois investisseurs de Multicroissance développent un 
partenariat naturel de proximité auprès de 52 entreprises avec une approche d’actionnaire actif, 
sans intervention dans la gestion opérationnelle. 

 
Multicroissance est une société ayant opté pour le statut de SCR (Société de Capital Risque). A 
ce titre, Multicroissance investit sur ses fonds propres pour accompagner dans la durée les projets 
d’entreprise, sans contrainte de liquidité qui s’impose aux gestionnaires de fonds 
d’investissement. 

 
Enfin, Multicroissance fait partie d’un grand Groupe, celui de la BPCE, pour financer des projets 
les plus ambitieux, quelle que soit leur taille. 
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