La société Iconex annonce un accord définitif pour
l’acquisition
de Schades et de R+S
Cette acquisition porte Iconex au premier rang sur le marché des
solutions de reçus et d’étiquettes différenciées en Amérique du Nord et
Europe
Duluth, GA, 6 novembre 2018 – IconexTM, le fabricant à faible coût leader en solutions de reçus
et d’étiquettes différenciées, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord définitif pour
l’acquisition de Schades et de R+S à Hansol Paper. En conséquence, Iconex, qui est déjà leader
sur le marché d’Amérique du Nord, deviendra également leader sur le marché européen.
La société Schades, dont le siège est à Skive, au Danemark, transforme le papier thermique pour
sa clientèle, y compris les reçus en rouleaux papier pour caisses enregistreuses et les étiquettes
autoadhésives. Cette entreprise jouit de sa position de leader du marché en Europe, avec une
base de clientèle exceptionnelle qui inclut le commerce de détail, les articles de bureau, la
distribution en commerce de détail alimentaire et non alimentaire, ainsi que la logistique. Depuis
son siège social à Sarstedt, en Allemagne, R+S transforme et commercialise le papier thermique
pour les reçus, les applications bons-rabais et de billetterie, ainsi que pour les étiquettes.
Ces deux entreprises vont être réunies dans le groupe Iconex pour former une entreprise
européenne intégrée disposant d’un savoir-faire sectoriel et régional incomparable, d'une
expertise et de capacités dont profiteront la clientèle, le personnel et les fournisseurs.
L’intégration de Schades et de R+S implique une expansion importante de la présence
géographique de la société en Europe, Iconex aura désormais du personnel réparti sur 14 sites
dans 7 pays sur 3 continents.
La clôture de la transaction est prévue pour le dernier trimestre de cette année. Les conditions
de la transaction n’ont pas été divulguées.
« Nous sommes ravis d’accueillir Schades et R+S au sein du groupe Iconex », a déclaré Craig
Gunckel, directeur général d’Iconex. « Cette acquisition va permettre à notre société de croître,
tout en assurant la livraison continue et régulière de produits très performants. L’échelle, la base
des actifs, les capacités R&D et le savoir-faire technique générés par l'alliance de ces entreprises,
créeront des opportunités et présenteront des avantages majeurs pour notre clientèle et nos
fournisseurs. »

« Cette accord peut procurer une grande flexibilité commerciale à Hansol et à ses actionnaires,
et nous sommes convaincus que ce partenariat avec Iconex offrira des bénéfices stratégiques à
Schades et R+S », a déclaré Sang-Hun Lee, directeur général d’Hansol Paper.
Iconex conservera son siège social à Duluth, Géorgie, É-U.
###
À propos d’Iconex, LLC
Iconex est le fournisseur à faible coût leader de solutions de reçus papier et d’étiquettes
différenciées, essentielles pour le commerce au quotidien. Sa tradition d’innovation, qui remonte
à 1887 et fait partie intégrante de son identité, commence par l’invention du reçu papier, qui a
révolutionné les transactions commerciales. Plus récemment, Iconex a transformé l’industrie
avec l’introduction de son Sticky Media, produit qui a permis à l’industrie de la restauration à
service rapide de rationaliser ses opérations, procurant une expérience clientèle améliorée. Pour
plus d’informations, veuillez visiter le site www.iconex.com. Iconex et Iconex Sticky Media® sont
des marques déposées d’Iconex LLC aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres
marques commerciales et/ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
À propos de Schades
La société Schades a été fondée en 1916 à Skive, au Danemark, où elle a toujours son siège
social. Schades transforme le papier thermique pour sa clientèle, y compris les reçus en rouleaux
papier pour caisses enregistreuses et les étiquettes autoadhésives. Schades jouit de sa position
de leader du marché en Europe, avec une base de clientèle exceptionnelle qui inclut le
commerce de détail, les articles de bureau, la distribution en commerce de détail alimentaire et
non alimentaire, ainsi que la logistique. Au cours des dernières années, Schades a investi
massivement dans les installations de production, ce qui, combiné à une forte présence locale
sur les principaux marchés européens, lui a permis de consolider son avantage concurrentiel.
À propos de R+S
Créée en 1948, R+S a démarré comme une entreprise familiale, avec son siège social à Sarstedt,
en Allemagne. La société R+S transforme et commercialise le papier thermique pour les reçus,
les applications de bons-rabais et de billetterie, ainsi que pour les étiquettes. Par le biais
d’investissements fructueux au cours des dernières années, la société a enregistré une croissance
de revenu annuel d’environ 30 % depuis 2009, ce qui en fait la société de transformation du
papier thermique avec la croissance la plus rapide sur le marché européen.
À propos d’Hansol Paper
Hansol Paper est la plus grande filiale du groupe Hansol, sortie du groupe Samsung en 1991. En
exploitation depuis 53 ans, Hansol Paper est la plus grosse entreprise de fabrication de papier
thermique en Corée, avec un revenu annuel de 1,6 milliard de dollars US. Hansol Paper a investi
massivement dans les usines et équipements, s’établissant en tant que fabricant de papier
thermique, leader au niveau mondial.
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