
 
 
 

 
Communiqué de presse  

 

ALLTUB FAIT L’ACQUISITION DE KARL HÖLL 

DEUX LEADERS COMPLEMENTAIRES DE LA PRODUCTION DE TUBES S’UNISSENT 
ET RENFORCENT LE LEADERSHIP MONDIAL D’ALLTUB  

Boulogne-Billancourt, France, 1er septembre 2016 – Alltub Group (“Alltub” ou “le Groupe”), 
leader mondial du tube flexible en aluminium détenu par Aurora Capital Group, annonce 
aujourd’hui l’acquisition de Karl Höll GmbH & Co. KG ("Karl Höll" ou "la société”). 

Basé près de Düsseldorf en Allemagne, Karl Höll est un spécialiste des tubes flexibles en 
aluminium et des tubes laminés avec une capacité de production avoisinant les 330 millions 
de tubes par an. La capacité de production du nouvel ensemble représentera environ 2 
milliards de tubes par an, pour un chiffre d’affaires annuel supérieur à 150 millions d’euros.  

Karl Höll dispose d’une large gamme de produits et d’un portefeuille de clients de premier 
ordre regroupant des acteurs majeurs des industries pharmaceutique et cosmétique en 
Europe avec un ancrage fort en Allemagne. La société possède deux sites de production en 
Allemagne, tous les deux équipés des dernières technologies de production de tubes en 
aluminium et laminés.  

La connaissance pointue d’Alltub des secteurs pharmaceutique et cosmétique sera ainsi 
renforcée par l’expertise de Karl Höll sur ces secteurs, ce qui permettra au nouveau Groupe 
d'élargir sa gamme de produits sur l’ensemble des segments des tubes en aluminium tout en 
poursuivant son développement à l’international. Dans le même temps, Karl Höll bénéficiera 
du rayonnement mondial d’Alltub et de ses forces de vente à l’international. Le nouveau 
Groupe servira désormais plus de 650 clients à travers le monde.  

Oliver Höll, descendant de la cinquième génération du fondateur Karl Höll et Managing Partner 
de Karl Höll, devient CEO d’Alltub à compter du 1er septembre 2016.  

Terry A. Sutter, CEO par intérim d’Alltub, a déclaré : « Cette transaction marque le début d’une 
nouvelle phase de croissance pour Alltub. L’apport de l’excellence de Karl Höll dans le secteur 
pharmaceutique et dans la technologie laminée permettra à Alltub de répondre aux besoins 
de l’ensemble des segments de marché du tube d’aluminium. Cela nous permettra d’accroître 
nos parts de marché et de renforcer notre positionnement sur l’ensemble des produits et des 
régions géographiques, tout en ajoutant une capacité de production moderne de tubes en 
laminé pour Alltub. Nous sommes très heureux d’accueillir Oliver comme nouveau CEO. Son 
parcours, son expérience dans le secteur et ses compétences managériales sont des atouts 
incontournables pour diriger le Groupe.» 

Oliver Höll, Managing Partner de Karl Höll, a ajouté : « Je suis très heureux du rapprochement 
entre Karl Höll et Alltub, le leader mondial des tubes en aluminium. Alltub partage les mêmes 
valeurs et lea même capital d’expertise que Karl Höll et sera un partenaire de confiance pour 
nos clients, nos partenaires ainsi qu’une entreprise responsable pour nos collaborateurs. Le 
groupe Karl Höll a été fondé en 1884 et après plus d’un siècle de développement continu, 
cette étape marque un nouveau chapitre de l’histoire de notre entreprise et de son 
développement international. Après avoir achevé une période de restructuration nécessaire,  
le moment est venu d’aller de l’avant et d’entamer une phase de croissance et de 
développement international. » 



 
 
 

 
Steve Smith, Managing Partner d’Aurora Resurgence, a commenté : ” Alltub et Karl Höll sont 
parfaitement complémentaires. Les deux entreprises se complètent chacune idéalement, 
grâce à un recoupement très limité de clients et de marchés. Nous nous réjouissons des 
perspectives prometteuses qu’offre cette opération stratégique annoncée par Alltub et Karl 
Höll. Toutes deux sont parfaitement positionnées pour entamer la prochaine étape de leur 
développement et en profiter durablement. » 

A propos d’Alltub Group 

Alltub est le leader mondial du tube flexible en aluminium pour l’emballage de produits 
pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires et industriels. Alltub est également un des 
principaux producteurs européens d’aérosols et de cartouches en aluminium. Avec plus de 
1 200 employés répartis sur quatre sites de production en France, en Italie, en République 
Tchèque et au Mexique ainsi qu’un réseau de distribution mondial, Alltub est le partenaire 
idéal pour des clients à la recherche d’une solution d’emballage moderne entièrement 
étanche, inviolable et 100% recyclable. Pour plus d’information sur Alltub, vous pouvez visiter 
le site www.alltub.com. 

A propos de Karl Höll GmbH 

Fondé il y a 125 ans, Karl Höll GmbH & Co. KG est un spécialiste mondial des tubes pour une 
large gamme de produits. Karl Höll produit des tubes aluminium et laminés afin de répondre 
aux exigences des industries pharmaceutique, agroalimentaire et cosmétique. Karl Höll 
compte 187 employés répartis sur deux sites de production en Allemagne. Pour plus 
d’information sur Karl Höll, vous pouvez visiter le site www.karl-hoell.de. 

A propos d’Aurora Capital Group 

Aurora Capital Group est un fonds d’investissement basé à Los Angeles qui gère plus de deux 
milliards de dollars à travers plusieurs fonds. Alltub fait partie du portefeuille du fonds Aurora 
Resurgence dédié à l’investissement en actions et en obligations de sociétés midcap. Pour 
plus d’information au sujet d’Aurora, vous pouvez visiter les sites www.auroracap.com et 
www.aurorares.com. 
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