
 

 

 
 

 
 
 
 

BERLIN PACKAGING POURSUIT SON EXPANSION EN 
FRANCE AVEC L’ACQUISITION DE VERRERIE DU COMTAT 
 
Arcéane, spécialiste de la transmission et reprise d’entreprises, a accompagné  
Madame Aline Maroncelli dans la cession de sa société VERRERIE DU 
COMTAT.  

La Verrerie du Comtat est le leader de la distribution de bouteilles aux viticulteurs de 
Côtes-Du-Rhône, au Groupe BERLIN PACKAGING. La société a été fondée en 1986 par sa 
présidente, Aline Maroncelli, dont le père était un pionnier de la distribution d’emballages 
en verre. La Verrerie du Comtat réalise un C.A. d’environ 10M€.  
 

La société VERRERIE DU COMTAT 
Située à Sorgues, en France, au cœur des vignobles des Côtes-Du-Rhône, Verrerie du Comtat 
fournit des bouteilles en verre, des bocaux, des bouchons et des accessoires d’emballage 
aux producteurs locaux de vin et de produits alimentaires. En 36 ans, Aline Maroncelli est 
parvenue à se positionner comme un des leaders dans la vente et la distribution des bouteilles 
d’Appellations Syndicales. La Verrerie du Comtat distribue chaque année 25 millions de 
bouteilles annuelles, privilégiant une politique de qualité de service et de produits.  
 

Le Groupe BERLIN PACKAGING 
 

Berlin Packaging, est le premier Hybrid Packaging Supplier® au monde,  avec 130 sites, 
principalement aux Etats Unis et en Europe.  
Avec plus d’un siècle d’existence dans le secteur de l’emballage, environ 2.200 professionnels 
du métier et un réseau mondial de fournisseurs et d’entrepôts . Berlin Packaging couvre tous 
les secteurs du marché : Boissons, alimentation, soins personnels, parfum d’ambiance, 
industrie et beauté.  
 

L’Opération   
 

Berlin Packaging France a procédé le 31 mai 2022 à l’acquisition de 100% des titres de Verrerie 
du Comtat. Le siège social de Berlin Packaging France est implanté à Nice.  
 
 
Conseils Cédants 
Cabinet M&A : ARCEANE – Hervé Thévenet 
Conseil financier : MG Développment  – Georges Marre 
Conseil juridique : KELTEN – Xavier Mailly, Alice Garaix  
 
Conseils Acquéreurs 
Conseil Juridique : CORNET VINCENT SEGUREL  – Alexandra Thil, Alexis Marchand.   
 
 

À propos de Arcéane  
Arcéane, société de conseil indépendante en fusions-acquisitions, dédiée aux PME (2 - 30 M€), composée de plus 
de 16 professionnels, avec une présence nationale (5 implantations en France) et +250 opérations à son actif. 
Depuis 20 ans, Arcéane accompagne des sociétés familiales, des dirigeants-actionnaires de PME-ETI et des 
entrepreneurs repreneurs. 
Membre de Geneva Capital Group (GCG), réseau mondial (+50 pays) de conseils indépendants en M&A. 


