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PGS acquiert 100% du capital de la SAS ORTH
Le Groupe PGS (Palettes Gestion Services), leader de la palette bois, annonce
maintenant détenir 100% du capital de la société alsacienne ORTH.
Petit à petit, le Groupe PGS peaufine ses prises de participation. Quelques jours après avoir
finalisé l’acquisition du belge DE BACKER, PGS annonce maintenant détenir 100% du
capital de la société alsacienne ORTH et de sa fabrique de palettes JURAPAL. Une
opération financière qui vient finaliser les 51% que le Groupe avait acquis en septembre
2012 et consolider son implantation dans l’Est de la France.
Le Groupe PGS a donc augmenté ses prises de contrôle à 100% dans les sociétés dans
lesquelles il ne détenait pas la totalité du capital. Jean-Louis LOUVEL, Président Fondateur,
précise « l’augmentation de nos participations en vue de maitriser la totalité du capital dans
les sociétés DE BACKER et ORTH, était une phase indispensable pour mettre en œuvre un
vaste plan de développement et prendre de nouvelles participations dans plusieurs
entreprises du secteur que ce soit en France ou à l’étranger ».
En effet, PGS qui a affiché ses fortes ambitions de développement, notamment à
l’international, indique que plusieurs opérations de croissance externe seront réalisées d’ici

la fin de cette l’année. « La gouvernance du groupe s’étant fait une spécialité d’en mener
plusieurs de front dans le but de réaliser une série d’opérations consécutives », précise
Jean-Louis LOUVEL.

A propos du Groupe PGS 	
  
Créé en 1993, le Groupe PGS (Palettes Gestion Services) est le leader de la palette bois, neuves et reconditionnées, de la
palette moulée, et du sciage à palettes. Son offre complète et son développement à l’étranger en font le partenaire logistique
majeur du secteur de l’emballage. En 2013, PGS a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 166,3 M€ et compte désormais près
de 1000 collaborateurs. PGS possède 6 scieries, 13 sites de fabrication de palettes et 28 sites de reconditionnement, lui
3
permettant d‘assurer en propre une production annuelle de 280 000 m de sciages, 18,6 millions de palettes neuves et 14
millions de palettes reconditionnées. PGS est également implanté en Belgique, Espagne, au Maroc et aux Emirats Arabes Unis.	
  
Plus d’informations : www.groupepgs.com
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