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- Industrie du conditionnement - 

Alliance stratégique sur le marché du sachet monodose : 

Bassano Industries, déjà propriétaire d’Elidose, acquiert LCE 
 

 
Paris, le 23 mars 2017 • La holding industrielle Bassano Industries 
poursuit sa politique de croissance externe en acquérant LCE 
(Laboratoire de Conditionnement et d’Emballage). Elle consolide ainsi 
son pôle conditionnement et renforce sa position sur le marché du 
sachet monodose. 

Avec cette opération de build-up, Bassano Industries franchit un cap important. 
Elle détient désormais deux acteurs majeurs aux profils complémentaires : 
Elidose, acteur de référence qui accompagne depuis plus de 40 ans les plus 
grands groupes de la cosmétique, de la santé, de l’hygiène et de 
l’agroalimentaire dans le conditionnement de leurs produits, et qui est la seule 
société française capable de conditionner liquides, crèmes, poudres et 
granulés ; et LCE, spécialisée dans les liquides et très présente dans le 
domaine de la cosmétique. 

« La complémentarité des savoir-faire, des outils de production, des 
implantations et du portefeuille Clients des deux entreprises insuffle à notre 
activité une nouvelle dynamique. » indique Marc DEVIMES, Directeur général 
d’Elidose. « Notre objectif est la création de synergies entre ces deux entités 
afin d’étoffer notre offre de produits et notre capacité à proposer des solutions 
toujours plus innovantes à nos clients. Nous avons pour ambition d’explorer de 
nouvelles voies pour imaginer d’autres formes de conditionnement. » 
Pour Bassano Industries, l’opération fait partie d’une stratégie de 
développement sur le long terme.  
« Notre démarche s’inscrit dans la durée, c’est pourquoi nous appréhendons 
les entreprises affichant un savoir-faire à forte valeur ajoutée, avec l’objectif de 
bâtir des ensembles homogènes. » explique Thierry BEAUMONT, Président de 
Bassano Industries. « Avec l’acquisition de LCE, notre pôle conditionnement 
affiche une augmentation de 40 % de sa capacité de production, qui passe 
désormais d’un rythme annuel de 500 à 700 millions de sachets. Pour notre 
holding industrielle, les perspectives sont excellentes, et nous entendons 
poursuivre activement notre politique de croissance externe. » 

 
À propos de LCE… 

Créée en 1987, LCE est un acteur important sur le marché du sachet monodose. 
Société familiale basée dans le Sud de la France, sa proximité avec de grands 
clients en parfumerie, cosmétique et santé, lui a permis de conquérir une 
clientèle prestigieuse et fidèle.  

 



	
 

 

À propos d’Elidose…  

Avec une production annuelle de près de 500 millions de sachets monodose, 
Elidose, est un acteur majeur doté d’une forte capacité d’innovation. Seule 
société en France à conditionner liquides et poudres, son expertise et sa taille la 
conduisent à proposer en permanence des conditionnements innovants, réalisés 
dans ses ateliers à la pointe de la technologie et dédiés spécifiquement à ses 
quatre univers de compétences : la cosmétique, l’agro-alimentaire, la santé et 
l’hygiène. 

 

À propos de Bassano Industries… 

Créée en 1986, Bassano Industries est une holding industrielle très active dans 
l’acquisition de sociétés, tout particulièrement dans les filières de la mécanique 
(usinage et mécano-soudure) et du conditionnement. Saluée pour sa capacité à 
accompagner la croissance de ses filiales, elle a séduit de nombreux groupes 
français (Thomson, Bull, Safran, Renault, PSA…) qui lui ont cédé des sociétés 
devenues non-stratégiques. Interlocuteur apprécié des banques d’affaires, la 
holding saisit aussi les opportunités d’investissement dans des sociétés 
familiales. Forte de sa success story dans des métiers traditionnels, Bassano 
Industries a récemment élargi son périmètre à de nouveaux métiers, comme la 
nouvelle économie, où un premier investissement a été réalisé. 

Avec une excellente santé financière et des fonds propres conséquents, Bassano 
Industries compte poursuivre une politique de croissance dynamique en réalisant 
de nouvelles acquisitions. 
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