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COMMUNIQUE DE PRESSE   

 

Stirling Square Capital Partners entre en négociations exclusives pour 
l’acquisition de la participation d’Oaktree dans VERESCENCE   

 

Paris, le 20 décembre 2018 – VERESCENCE annonce aujourd’hui que Stirling Square 

Capital Partners est entré en négociations exclusives pour acquérir la totalité de la 

participation des fonds gérés par Oaktree Capital Management, L.P.(« Oaktree ») dans 

VERESCENCE. 

VERESCENCE est le leader mondial du flaconnage en verre pour les industries de la 

parfumerie et de la cosmétique. Fort d’un savoir-faire de plus de 120 ans, VERESCENCE 

est un partenaire privilégié des plus grandes marques de l’industrie de la beauté. 

VERESCENCE produit 500 millions de flacons par an dans ses 3 sites de production verriers 

et ses 4 sites de parachèvement en Europe et en Amérique du Nord. En 2017, 

VERESCENCE employait 2.300 salariés dans le monde et réalisait un chiffre d’affaires de 

280 millions d’euros.  

Thomas Riou, Président de VERESCENCE a précisé : « Je remercie les équipes d’Oaktree 
pour leur soutien sans faille dans le développement de VERESCENCE. L’arrivée potentielle 
de Stirling Square Capital Partners en tant que nouvel actionnaire est en ligne avec notre 
feuille de route stratégique, en particulier l’accompagnement dans le déploiement de 
notre plan de transformation et d’investissement et l’expertise pour saisir de nouvelles 
opportunités de croissance. Nous sommes convaincus que la venue de ce nouvel 
actionnaire bénéficierait à nos salariés en France et dans le monde, ainsi qu’à nos clients 
et partenaires ». 
 
Le projet d’acquisition par Stirling Square Capital Partners sera présenté aux institutions 
représentatives du personnel de VERESCENCE. Il sera également soumis aux autorités de 
contrôle des concentrations et aux conditions règlementaires usuelles.  
 
Contacts Presse 
VERESCENCE – Oaktree Capital Management 
Luc Perinet-Marquet - + 33 1 44 50 40 35 
lperinet@lpm-corporate.com  
Sophie Ryan - + 33 1 44 50 40 39 
sryan@lpm-corporate.com  
 

A propos de VERESCENCE  
Pour plus d’informations, merci de consulter www.verescence.com 
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A propos de Oaktree 
Oaktree est une société de gestion spécialisée en investissements alternatifs avec 124 

milliards de dollars d’actifs sous gestion au 30 septembre 2018. Oaktree emploie plus de 

900 salariés et est présent dans 18 villes, dont Paris avec un bureau ouvert en 2008. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.oaktreecapital.com 

A propos de Stirling Square Capital Partners 
Stirling Square Capital Partners est une société d'investissement pan-européenne avec 
plus de 2 milliards d'euros d’actifs sous gestion. Cette société investit à travers l’Europe 
dans des entreprises de taille intermédiaire dont la valeur d’entreprise est comprise entre 
50 et 500 millions d’euros. 
 

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.stirlingsquare.com 
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