
C’est une étape stratégique majeure que franchit Stratus Packaging. 
Depuis le 13 décembre, le groupe, un des leaders européens des étiquettes adhésives, 
sleeves et IML, reprend Koch AG, spécialiste suisse de l’étiquette adhésive, depuis 1928.

DES SAVOIR-FAIRE COMPLéMENTAIRES
Pour Isidore Leiser, fondateur et PDG de Stratus Packaging, cette acquisition s’inscrit dans « notre ambition 
de construire un groupe de référence sur toutes les solutions d’impression, tout en bénéficiant du savoir-faire 
historique de Koch AG dans les finitions de haute qualité ». Thomas Borter, actuel dirigeant de Koch AG et 
désormais CEO de la filiale suisse, est quant à lui « certain que nos complémentarités donneront une nouvelle 
dimension au Groupe Stratus Packaging ».

Cette opération permettra à Stratus Packaging de poursuivre sa stratégie visant à devenir un acteur global de 
l’étiquette adhésive.

AMBITION EUROPÉENNE
Stratus Packaging, déjà présent en Suisse, y renforce ses positions tout en s’offrant avec Koch AG une base 
stratégique pour accompagner ses clients européens. Et le Groupe Stratus ne compte pas en rester là, puisque 
selon son PDG : « Nous restons attentifs à toutes les opportunités qui nous permettraient d’offrir à nos clients  
la gamme de solutions la plus large et la plus complète ».

Le groupe Stratus Packaging
Fort désormais d’un CA de plus de 60 millions d’euros et d’un effectif de plus de 350 
personnes, Stratus Packaging devient un acteur de référence du marché de l’étiquette 
adhésive en Europe.

Stratus Packaging a construit un ensemble industriel cohérent en impression flexo et 
numérique. Le groupe est présent sur l’ensemble du territoire avec 7 sites de production. 
Il dispose maintenant en Suisse d’une marque, Koch AG, à très forte notoriété, et d’un 
site industriel avec un outil de production moderne en flexographie et en numérique,  
proposant de nombreuses finitions de haute qualité.

De la conception à la fabrication, Stratus Packaging offre une gamme très large de 
solutions, de l’étiquette adhésive au manchon thermo-rétractable en passant par 
l’IML, à ses clients de l’agroalimentaire, l’hygiène-beauté, la cosmétique, la pharmacie, 
l’industrie, etc.
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GRANDIR, 
C’EST SE DONNER 
UNE NOUVELLE VISION DE L’AVENIR


