Communiqué de presse
_______________________________________________________________________________________

SYNERCOM FRANCE IDF conseille HCP Packaging qui
réalise l’acquisition de Rusi Cosmetic en Allemagne
_______________________________________________________________________________________

Le groupe HCP Packaging, un des principaux spécialistes mondiaux de la conception, du
développement et de la fabrication de packagings primaires pour les industries des cosmétiques,
des soins de la peau et des parfums, vient d’acquérir la totalité du capital de Rusi Cosmetic GmbH
& Co. KG auprès de son actionnaire de référence M. Klaus Sindel et des autres associés.
Rusi développe, produit et commercialise des emballages cosmétiques
complets notamment pour les mascaras, les lipgloss et eyeliners.
Le siège social et le site de production de la société sont situés à Bechhofen
(près de Nuremberg), où il existe un patrimoine historique unique dans la
fabrication de brosses et pinceaux.
Rusi dispose ainsi d’une expertise de plusieurs décennies dans la production
des brosses de mascara, ainsi que des pinceaux de maquillage, pour ombres à
paupières, blush, ou autres.
Rusi constituera la principale plateforme de production de HCP en Europe. Ses fonctions
commerciales et opérationnelles seront pleinement intégrées dans HCP. « Le président de Rusi
rendra directement compte au PDG du groupe HCP » explique HCP dans un communiqué,
ajoutant qu’il n’y aura pas d’autres changements de management annoncés à ce stade.
« Avec l’arrivée de Rusi au sein de la famille HCP, nous réalisons notre rêve d’être le premier
fournisseur mondial de solutions pour mascaras tout en évoluant vers une fabrication au plus
proche des marchés que nous desservons » ajoute Eddy Wu.
Richard JUHEL, Consultant SYNERCOM FRANCE IDF spécialiste du secteur Plastique, a
conseillé HCP Packaging tout au long de l’opération.
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Cette opération de rapprochement d’entreprises est l’une des 30 opérations que réalise annuellement le groupe SYNERCOM
FRANCE dans tous les secteurs d’activité : Industrie, Distribution, Services.
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Cabinet de conseil en cession et acquisition d’entreprises organisé en réseau national de 15 associés et consultants.
Un des réseaux leader sur le marché des PME PMI depuis 1986.
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