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Oak Hill Capital Partners et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada 
dirigent la recapitalisation de Berlin Packaging 

 
Chef de file dans le domaine des fournisseurs d’emballages, Berlin Packaging devrait 

poursuivre sa performance exceptionnelle 
 
NEW YORK (NEW YORK) et TORONTO (CANADA), le 29 novembre 2018 – Oak Hill Capital 
Partners (« Oak Hill ») et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada 
(l’« OIRPC ») ont conclu une entente définitive de recapitalisation avec Berlin Packaging L.L.C. 
(la « Société ») pour faciliter la prochaine étape de sa croissance. 
 
Dans le cadre de cette entente, l’OIRPC investira dans la Société à hauteur de 500 millions de 
dollars américains. L’équipe de gestion à Berlin Packaging, y compris son président et chef de 
la direction Andrew Berlin, effectuera également un investissement important. Les autres 
modalités financières n’ont pas été divulguées. La transaction devrait être conclue d’ici la fin de 
2018. 
 
Berlin Packaging est un fournisseur de produits d’emballage qui sert des entreprises dans 
différents secteurs, offrant à ses clients de toutes tailles un guichet unique pour l’achat de 
contenants et de bouchons en verre, en plastique et en métal. Le vaste éventail de services 
offerts par la Société comprend la conception structurelle et de la marque, l’approvisionnement 
à l’échelle mondiale, l’entreposage et la logistique ainsi que le financement d’immobilisations. 
Avec un chiffre d’affaires annuel de 1,4 milliard de dollars américains, Berlin Packaging est un 
chef de file dans le secteur des matériaux d’emballage depuis plus de 100 ans. La Société 
possède une feuille de route impressionnante de 99 % à l’égard des livraisons ponctuelles, des 
résultats quantifiés d’amélioration de la rentabilité des clients et d’enthousiasme de la clientèle. 
L’équipe de gestion, dirigée par le chef de la direction Andrew Berlin, continuera à diriger la 
Société. 
 
« L’équipe de Berlin Packaging est heureuse d’approfondir sa relation avec Oak Hill et l’OIRPC, 
qui sont d’importants partenaires stratégiques. Cette transaction nous permet de relever nos 
activités à un niveau encore plus élevé alors que nous menons plusieurs initiatives stratégiques, 
y compris des acquisitions en Amérique du Nord et en Europe, des ajouts à nos équipes de 
vente et de service, et davantage d’investissement dans nos capacités de commerce 
électronique », a expliqué Andrew Berlin. 
 
Brian Cherry, un associé à Oak Hill, a ajouté : « Berlin Packaging continue d’occuper les 
premiers rangs dans son secteur. Son histoire est marquée par des rendements supérieurs 
soutenus et une importante occasion de croissance devant elle. Nous sommes heureux de 
poursuivre notre association avec Andrew et son équipe de gestion ainsi que de travailler aux 
côtés de l’OIRPC, en vue de maximiser la création de valeur à long terme. » 
 
« Berlin Packaging est un chef de file du secteur, dont le modèle d’affaires durable vise à créer 
une valeur économique et une différenciation de la marque pour ses clients », a expliqué 
Ryan Selwood, directeur général et chef, Placements directs en actions de sociétés fermées, 
OIRPC. « Avec notre partenaire, Oak Hill, nous sommes ravis de soutenir la croissance et 
l’innovation de cette société créée par Andrew Berlin et son équipe, alors que Berlin Packaging 
poursuit l’expansion de sa proposition de valeur aux clients, aux fournisseurs et aux 
employés. »  
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À propos de Berlin Packaging L.L.C. 
 
Berlin Packaging est le seul fournisseur Hybrid Packaging Supplier® de contenants et de 
bouchons en plastique, en verre et en métal. Consultez les sites HybridPackagingSupplier.com 
et GreaterFaster.com pour en savoir sur la mission de la société envers la prospérité des gens 
et des entreprises. Offrant plus de 40 000 articles, employant plus de 200 conseillers en 
produits d’emballage et exploitant plus de 100 entrepôts partout en Amérique du Nord, en 
Europe et en Afrique du Sud, l’entreprise possède les produits adéquats, le savoir-faire et la 
proximité géographique pour aider les clients à augmenter leur revenu net grâce à des produits 
et des services d’emballage. Berlin Packaging fournit des milliards de contenants et de 
bouchons annuellement, ainsi que des services d’entreposage et de logistique à des clients de 
toutes tailles dans tous les secteurs. Elle est la seule société à détenir la certification ISO 9001 
dans son secteur, la certification Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) et à 
réaliser 99 % de ses livraisons à temps tous les mois depuis plus de 14 ans. Les services et 
produits spécialisés connexes comprennent Studio One Eleven (conception graphique et 
d’emballage personnalisée), Berlin Global (solutions d’approvisionnement), service conseil E3 
axé sur les profits, Berlin Financial (financement pour l’amélioration d’équipement et de capital), 
Berlin Quality, Dangerous Goods (produits de transport) et Qorpak (fournitures de laboratoires). 

Visitez le site BerlinPackaging.com pour en apprendre davantage et faire des achats en ligne. 
 
 
À propos de Oak Hill Capital Partners 
 
Oak Hill est une firme d’investissement privé qui gère des fonds de plus de 12 milliards de 
dollars d’engagements en capitaux initiaux et en co-investissements depuis sa création. Au 
cours des 30 dernières années, Oak Hill et ses prédécesseurs ont investi dans plus de 
85 transactions d’investissement privé importantes, dans de vastes segments des États-Unis et 
de l’économie mondiale. Oak Hill applique une approche thématique axée sur des industries 
spécialisées et investie dans les secteurs suivants : consommation, distribution et détail; 
produits industriels; médias et communications; et services. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, consultez le www.oakhillcapital.com. 
 
À propos de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada 
 
L’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (OIRPC) est un organisme de 

gestion de placements professionnel qui place, dans l’intérêt supérieur de 20 millions de 

cotisants et de bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada 

(RPC) n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le 

portefeuille du RPC, l’OIRPC investit dans des actions de sociétés cotées en bourse et de 

sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. 

L’OIRPC, dont la gouvernance et la gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du 

Canada, n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Il a son siège social à 

Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Luxembourg, à Mumbai, à New 

York, à São Paulo et à Sydney. Au 30 septembre 2018, la caisse du RPC totalisait 

368,3 milliards de dollars canadiens. Pour de plus amples renseignements sur l’OIRPC, veuillez 

consulter le site www.cppib.com ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter. 

 

http://www.hybridpackagingsupplier.com/
http://www.greaterfaster.com/
http://www.99percentontime.com/
http://www.studio111design.com/
http://www.berlindangerousgoods.com/
http://www.qorpak.com/
http://www.berlinpackaging.com/
http://www.cppib.com/fr
https://www.linkedin.com/company/cpp-investment-board?trk=hb_tab_compy_id_23230
https://www.facebook.com/cppib
https://twitter.com/oirpc
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Énoncés prospectifs 
 
Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs concernant des événements 
futurs, le rendement futur ou la situation financière de Berlin Packaging après la recapitalisation 
de Berlin Packaging par Oak Hill et l’OIRPC. Ces déclarations ne sauraient être garantes de 
rendement, situation ou résultats à venir, et elles comportent un certain nombre de risques et 
d’incertitudes. La situation et les résultats actuels peuvent différer grandement de ceux qui sont 
exprimés dans les énoncés prospectifs, en raison d’un certain nombre de facteurs. 
 

Communications avec les médias 
 
Berlin Packaging 
Derek Serafin 
dserafin@agencyinmotion.com 
312 565-0044, poste 1114 
 
Oak Hill Capital Partners 
Jeremy Fielding / Aduke Thelwell 
jeremy.fielding@kekstcnc.com / aduke.thelwell@kekstcnc.com 
+1 212 521-4800 / +1 212 521-4837 
 
Office d’investissement du RPC 
Darryl Konynenbelt 
Premier directeur, Relations mondiales avec les médias 
416 972-8389 
dkonynenbelt@cppib.com  
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