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Pe.Di rejoint le groupe ENOFLEX, leader mondial du surbouchage pour
l'industrie des vins et spiritueux

Personnes présentes sur la photo : Bruno Fondacaro, Riccardo & Giulia Di Crescenzo, Guido Venegoni, Michele Moglia, Lucilla
Casati, Pietro Zanoni.

Après l'acquisition DU groupe français sparflex, Enoflex s’enrichit d’une ligne de produits
supplémentaire grâce à l’acquisition de l’intégralité du capital de Pe.Di
ENOFLEX a conclu l'accord d'achat de la société italienne Pe.Di le 17 septembre dernier. Cette alliance ouvre
de nouvelles perspectives à l'international et conforte également la stratégie du groupe visant à demeurer un
acteur de proximité au travers de ses marques locales : ENOPLASTIC, SPARFLEX, LE MUSELET VALENTIN,
RIVERCAP, VINTACAP, MAVERICK et désormais PE.DI. ENOFLEX intègre ainsi un modèle de développement
complémentaire afin d'être au plus près des besoins du marché et dynamiser son modèle économique.
Pe.Di est un partenaire de référence, leader en matière d’obturateurs de haute qualité destinés à
l’embouteillage :
Des capsules couronne et des bidules pour la seconde fermentation
Des capsules couronne pour les vins pétillants, les bières et les boissons gazeuses
Pedistrip®, un système de fermeture inviolable
« Cette acquisition est une avancée dans la construction du groupe dont la mission est de fournir les meilleures
solutions de bouchages et surbouchages durables pour les besoins de nos clients. Les produits Pe.Di garantissent
un accès à une offre toujours plus complète et adaptée à leurs exigences. »
Michele Moglia, PDG d’Enoflex.
« Rejoindre le groupe Enoflex était la meilleure opportunité pour poursuivre notre processus de développement.
Nous partageons avec le groupe Enoflex la valorisation du personnel de l’entreprise, l’innovation, le
développement durable et le partenariat étroit avec nos clients. »
Giulia Di Crescenzo, PDG de Pe.Di.
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La famille Di Crescenzo, qui sort du capital social de Pe.Di, continuera de jouer un rôle actif et
contributif au sein de la société pour soutenir le Groupe dans la réalisation de sa vision commune et de
ses ambitions fortes.

Pe.DI
Pe.Di œuvre depuis 1982 dans le secteur des obturateurs destinés à l’embouteillage, accordant une
attention particulière aux produits de haute qualité utilisés pour la seconde fermentation en bouteille.
En 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 9 millions d’euros, dont 80 % sur les marchés
étrangers. Deux sites de production : un en Italie (Ivrea, région de Turin) et un en France (Pierry, région
Champagne). Fin 2020, l’entreprise comptait 40 salariés.

ENOFLEX
Le groupe Enoflex conçoit, fabrique et commercialise au total plus de 5 milliards de capsules, capsules à
vis et bouchons synthétiques pour les vins tranquilles ainsi que des coiffes et muselets pour les vins
effervescents chaque année, ce grâce à l'acquisition du groupe français Sparflex en 2020. ENOFLEX est
un partenaire de confiance pour la création de solutions de bouchage et surbouchage pour le
champagne, le vin effervescents, le vin, l'huile, le vinaigre et les spiritueux. L'innovation, la créativité,
l'excellence et le développement durable sont au cœur de la stratégie et de la vision de l'entreprise.
Le groupe possède 11 sites de production en Italie, en Espagne, en France, aux États-Unis, en Australie
et en Nouvelle-Zélande, et touche plus de 70 pays dans le monde grâce à un vaste réseau de vente. Fin
2020, le nombre de salariés était de 950 et le chiffre d'affaires d'environ 180 millions d'euros.
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