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Pe.Di joins Enoflex group
Following the integration with the French group Sparflex, Enoflex is enriching its offering with an
additional product line through the acquisition of Pe.Di’s entire capital.
ENOFLEX has concluded the purchase agreement of the Italian company Pe.Di on September 17th. This
alliance opens new international perspectives and also reinforces the group's strategy to remain a local
player through its local brands: ENOPLASTIC, SPARFLEX, LE MUSELET VALENTIN, RIVERCAP,
VINTACAP,MAVERICK and now PE.DI. ENOFLEX integrates a complementary development model in
order to be as close as possible to the needs of the market and to dynamize its economic model.
Pe.Di is a reference partner, leader in high quality closures for the bottling industry:

Crown caps and bidules for second fermentation
Crown caps for sparkling wines, beers, and soft drinks
Pedistrip, a tamper-proof closure system
«This acquisition is a step forward in the construction of the group whose mission is to provide the best
sustainable capping and overcapping solutions for our customers' needs. Pe.Di's products guarantee
access to an ever more complete offer tailored to their requirements.» Michele Moglia, CEO of Enoflex.
«Joining the Enoflex Group was the best opportunity to continue our development process. We share
withthe Enoflex Group the valuing of the company's staff, innovation, sustainable development and
closepartnership with our customers.» Giulia Di Crescenzo, CEO of Pe.Di.
The Di Crescenzo family, which is exiting the share capital of Pe.Di, will continue to play an active and
contributing role in the company to support the Group in achieving its shared vision and strong
ambitions.
Pe.DI
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Pe.Di has been operating in the bottling closure sector since 1982, with particular attention to the high
quality products used for secondary fermentation in the bottle.
In 2020, the company achieved a turnover of about 9 million euros, 80% of which was generated in
foreign markets. Two production sites: one in Italy (Ivrea, Turin region) and one in France (Pierry,
Champagne region). At the end of 2020, the company had 40 employees.
ENOFLEX
The Enoflex Group designs, manufactures and distributes a total of more than 5 billion capsules, screw
caps and synthetic corks for still wines as well as foils and wirehoods for sparkling wines every year,
thanks to the acquisition of the French group Sparflex in 2020. ENOFLEX is a trusted partner for the
creation of capping and overcapping solutions for champagne, sparkling wine, wine, oil, vinegar and
spirits. Innovation, creativity, excellence and sustainability are at the heart of the company's strategy
and vision.
The group has 11 production sites in Italy, Spain, France, the United States, Australia and New Zealand,
and reaches more than 70 countries worldwide through an extensive sales network. At the end of 2020,
the number of employees was 950 and the turnover was approximately 180 million euros.
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Avertissement
Aucune communication ni aucune information relative à la vente
par Cobepa des actions D'Ieteren ne peut être diffusée au public
dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou
d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise ni
ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles
démarches seraient requises. L'offre et la vente des actions
D'Iteren par Cobepa peuvent faire l'objet dans certains pays de
restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Cobepa
n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une
quelconquepersonnedecesrestrictions.Leprésentcommuniqué
ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive
2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre
2003, telle que transposée dans chacun des Etats membres de
l'Espace Economique Européen (la « Directive Prospectus »). Le
présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré
comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une
offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre
d'achat ou de souscription dans un quelconque pays. L'offre et la
vente des actions D'Ieteren par Cobepa en Belgique ont été
effectuées dans le cadre d'un placement privé, en conformité avec
la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments
de placement et aux admissions d'instruments de placement à la
négociation sur des marchés réglementés. S'agissant des Etats
membres de l'Espace Economique Européen autres que la
Belgique (les « Etats membres ») ayant transposé la Directive
Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise
à l'effet de permettre une offre au public des actions D'Ieteren
vendues par Cobepa rendant nécessaire la publication d'un
prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres. En
conséquence, les actions D'Ieteren n'ont été offertes ou vendues
par Cobepa dans les Etats membres qu'en vertu d'une exemption
au titre de la Directive Prospectus.

Au Royaume-Uni, le présent communiqué n'est destiné et ne peut
être remis qu'à des personnes qui sont (a) des investisseurs
professionnels au sens de l'Article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (« Financial
Promotion Order »), (b) aux « high net worth entities », «
unincorporated associations » et autres personnes susceptibles
d'en être légalement le destinataire entrant dans le champ
d'application de l'Article 49(2)(a) à (d) du Financial Promotion
Order. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de
valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de
souscriptiondevaleursmobilièresauxEtats-Unisd'Amérique.Des
valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux EtatsUnis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities
Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le
cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les
actions D'Ieteren n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au
sens du U.S. Securities Act et Cobepa n'a pas l'intention
d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou
une partie de cette offre aux Etats-Unis d'Amérique ni d'effectuer
une quelconque offre publique aux Etats-Unis d'Amérique. Le
présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou
distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des EtatsUnis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon. Cobepa
décline toute responsabilité en cas de violation quelconque de
ces restrictions. Aucun contrat ni aucune décision
d'investissement ne peut s'appuyer sur le présent communiqué de
presse.
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