
 
 
 

 
GUALA CLOSURES SE RENFORCE  

SUR LE SEGMENT DES BOUCHONS DE LUXE EN RACHETANT 
LABRENTA 

 
 

 
 

Avec cette acquisition stratégique, Guala Closures franchit une étape 
importante pour consolider sa position de leader mondial, y compris dans le 

secteur du luxe.  
 
 

Milan, le 18 juillet 2022 - Guala Closures, l'un des principaux producteurs mondiaux 
de bouchons pour les bouteilles de spiritueux, de vins, de boissons et d'huile et 
condiments, annonce qu'il a conclu un accord pour acquérir l’entreprise italienne 
Labrenta, spécialiste des bouchons haut-de-gamme. Cette acquisition renforcera la 
présence de Guala Closures sur le segment du luxe. 
Les actionnaires actuels de Labrenta (Gianni et Amerigo Tagliapietra, respectivement 
PDG et VP Business Development) réinvestiront dans Guala Closures et assumeront 
d'importants rôles de direction dans le segment des bouchons de luxe du groupe.  
Fondée en 1971 par Enzo Tagliapietra près de Vicence (Italie), Labrenta est un 
fabricant historique de bouchons haut de gamme sur mesure pour les spiritueux, le 
vin, l'huile, le vinaigre et la bière. L'entreprise, qui a débuté comme producteur de liège 
naturel pour le marché du vin italien, s'est développée sous la direction de Gianni et 
Amerigo pour s'imposer comme une entreprise internationale innovante et obtenir 30 
brevets. En 2022, Labrenta devrait réaliser un chiffre d'affaires de plus de 30 millions 
d'euros auprès de ses 800 clients dans 70 pays et dispose d'usines en Italie, au Brésil 
et au Mexique ainsi que d'une branche commerciale aux États-Unis. En 2022, la 
société a acquis Anacorks, une entreprise portugaise spécialisée dans la production 



 
 
 

de bouchons de liège de luxe. Grâce à l'accent mis sur les activités de R&D ainsi qu'à 
l'attention qu'elle porte à la durabilité, Labrenta a lancé des lignes de produits 
associant matériaux naturels et synthétiques, créant ainsi des bouchons innovants et 
magnifiquement conçus. 
L'innovation et la durabilité font également partie des piliers de l'activité de Guala 
Closures. Le Groupe emploie actuellement plus de 4 850 personnes, opère sur cinq 
continents avec 30 sites de production et réalise un chiffre d’affaires sur les douze 
derniers mois d'environ 710 millions d'euros au 31 mars 2022.  
L'acquisition de Labrenta devrait générer d'importantes synergies tant au niveau 
industriel que commercial, en offrant une gamme complète de produits pour le secteur 
du luxe en pleine croissance.  
Gabriele Del Torchio, PDG de Guala Closures, a commenté : "Labrenta est une 
entreprise excellente et innovante, avec une forte présence locale, un important 
savoir-faire, une équipe structurée et un management avec une vision stratégique à 
long terme. L'acquisition de Labrenta représente une opportunité importante pour 
notre groupe. Cette opération contribuera à la réalisation des objectifs fixés dans notre 
plan stratégique et renforcera notre présence déjà significative dans le segment du 
luxe. Les expériences entrepreneuriales de Gianni et Amerigo Tagliapietra seront 
fondamentales pour nous soutenir dans cette nouvelle voie de développement. 
L'usine de Breganze deviendra un centre important pour la recherche, le 
développement et la production de bouchons de luxe."  
Gianni Tagliapietra, PDG de Labrenta, a déclaré : "Amerigo et moi considérons 
Labrenta et son équipe comme une grande famille, qui a grandi avec nous, année 
après année, entre défis et réalisations. Nous souhaitons qu'elle continue à grandir 
fortement et qu'elle réussisse à atteindre tous ses objectifs. La passion pour le design 
et la technologie, la qualité de la production, la durabilité et une équipe solide font 
partie des valeurs fondamentales de Labrenta. Ces dernières années, nous avons 
réalisé combien il est important pour les entrepreneurs d'être en mesure de répondre 
rapidement et efficacement à un environnement en constante évolution. Nous avons 
trouvé en Guala Closures des dirigeants et une équipe partageant les mêmes valeurs 
que nous, ainsi qu'un leader mondial du secteur qui permettra à Labrenta de 
poursuivre une croissance élevée de manière rapide et structurée." 
 
À propos du groupe Guala Closures  
La passion du groupe Guala Closures est de fournir des solutions de fermeture haut de gamme et innovantes qui 
offrent protection et confort aux consommateurs tout en valorisant les marques de nos clients. Leader mondial 
dans la production de bouchons pour les spiritueux, les vins, les boissons, l'huile et les condiments, nous nous 
efforçons de répondre aux besoins de nos clients sur les marchés mondiaux avec des produits innovants et 
respectueux de l'environnement. 
Avec plus de 4 850 employés, 30 usines sur cinq continents et des produits commercialisés dans plus de 100 
pays, notre empreinte mondiale nous permet de proposer des services et des solutions locales pour répondre aux 
besoins de nos clients partout dans le monde. En 2021, 17,6 milliards de bouchons ont été produits, à travers trois 
lignes de produits : bouchons de sécurité, de luxe et capsules. 
Pour en savoir plus, consultez le site www.gualaclosures.com 
 



 
 
 

À propos de Labrenta 
Depuis plus de 50 ans, Labrenta fabrique des bouchons sur mesure pour les industries des boissons et de 
l'alimentation. Nous sommes fiers de concevoir et de fabriquer nos bouchons en Italie. L'amour du design et de 
l'innovation, la production made in Italy, la durabilité et l'équipe sont les valeurs fondamentales de notre réalité. 
Nous sommes structurés pour travailler avec toutes les parties du monde, grâce à nos filiales en Amérique du Nord 
et du Sud et aux partenariats avec nos distributeurs et agents.  
Pour plus d'informations, consultez le site www.labrenta.com 
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