
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
 

GELPAC, UNE ENTREPRISE DU PORTEFEUILLE DE NAMAKOR HOLDINGS, A 
COMPLÉTÉ SA RECAPITALISATION AFIN DE POURSUIVRE SA CROISSANCE 
PAR LE BIAIS D’ACQUISITIONS 
 
Montréal, le 22 septembre 2021 – Namakor Holdings, de concert avec W 
Investments, est heureuse d’annoncer la recapitalisation de Gelpac Inc. et 
accueille avec enthousiasme la contribution de Tail End Capital Partners, 
une entreprise basée à Pittsburgh aux États-Unis. 
 
 Depuis l’acquisition de Gelpac, notre équipe de direction l’a transformée 
en une entreprise de solutions d’emballage de classe mondiale et, avec nos 
partenaires, nous sommes déterminés à encore lui faire atteindre de 
nouveaux sommets  avance M. Stéphane Huot, Président et directeur 
général de Namakor Holdings.  Nous sommes ravis du partenariat avec 
Tail-End Capital qui nous permet d’élargir notre interaction avec des 
investisseurs américains et d’avoir accès à du capital pour propulser la 
croissance.  
 
Au cours des dernières années, Namakor a réalisé plusieurs acquisitions 
pour les entreprises de son portefeuille aux États-Unis et vu avec succès à 
leur intégration.  Nous sommes emballés d’augmenter la présence de 
Namakor aux États-Unis en accueillant nos nouveaux partenaires. C’est 
avec optimisme que nous anticipons acquérir et voir à la croissance de 
belles entreprises ensemble  souligne M. Abhi Capoor, Vice-président de 
Namakor Holdings. 
 
 Les individus au cœur de nos investissements sont la clé du succès. Avec 
son équipe de direction de premier plan, Gelpac ne fait pas exception. La 
performance et la feuille de route exceptionnelle de chacun des membres 
de l’équipe en ce qui a trait à la croissance ainsi qu’à l’intégration efficace 
en font un joueur de premier plan dans l’industrie de l’emballage  affirme 
Maxime St-Laurent, cofondateur et associé principal, W Investments. 
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 Nous partageons la vision de l’équipe de direction, l’entreprise étant 
stratégiquement positionnée pour profiter de la consolidation anticipée au 
sein de l’industrie au cours des prochaines années. Nous avons hâte de voir 
ce que l’avenir réserve à Gelpac et nous sommes déterminés à travailler 
étroitement avec tous les intervenants  ajoute M. David Waddell, 
cofondateur et associé principal, W Investments. 
 
 Cette transaction renforce notre base d’investisseurs et nous donne 
accès à du capital additionnel nous permettant de propulser notre 
croissance tout en maintenant l’innovation et la satisfaction exceptionnelle 
de notre clientèle qui font notre réputation  souligne M. Alain Robillard, 
Président et directeur général, Gelpac Inc. 
 
Paul Cohn, Associé principal de Tail End Capital Partners ajoute en 
conclusion  Tail End est très heureuse de s’associer à Namakor afin d’offrir 
à Gelpac, une entreprise de classe mondiale, de précieuses ressources pour 
accélérer la croissance.  
 
 
 
À PROPOS DE NAMAKOR HOLDINGS 
NAMAKOR Holdings est reconnue pour sa profonde expérience 
opérationnelle. Elle est spécialisée dans l’acquisition de PME du secteur 
manufacturier nord-américain et dans l’intégration d’équipes de direction 
performantes qui mettent en place les mesures propres à accroître 
l’efficacité opérationnelle, les revenus, la croissance autant organique que 
suite à des acquisitions stratégiques de chaque entreprise afin de créer de 
la valeur à long terme. Les partenaires de Namakor croient en 
l’engagement à long terme ainsi que dans la qualité et la motivation de la 
main-d’œuvre des entreprises de son portefeuille afin d’optimiser la 
rentabilité de façon durable. 
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À PROPOS DE GELPAC 
Gelpac offre des solutions d’emballage performantes à l’industrie 
alimentaire ainsi qu’aux secteurs des produits chimiques et de la 
construction sur l’ensemble du territoire nord-américain depuis plus de 60 
ans. Ses sacs de papier, de papier multiparois et ses divers produits 
d’emballage en polyéthylène sont conçus pour répondre aux spécifications 
précises de chaque client et fabriqués sur des chaînes de production à la 
fine pointe de la technologie par des équipes chevronnées et motivées par 
une passion commune, celle du travail bien fait. 
 
 
À PROPOS DE W INVESTMENTS 
W Investments est un fonds de placement privé créé par des entrepreneurs 
pour aider d’autres entrepreneurs. Le fonds se démarque par son réseau 
d’entrepreneurs chevronnés avec lesquels il travaille en étroite 
collaboration. La stratégie d’investissement du groupe s’articule autour 
d’un horizon à long terme et d’une politique de diversification : entreprises 
privées, immobilier, projets d’infrastructures, produits à revenu fixe et 
placements non traditionnels. 
 
 
À PROPOS DE TAIL END CAPITAL PARTNERS 
Tail End Capital Partners se spécialise dans les solutions pour les 
promoteurs indépendants, les gestionnaires de fonds de capitaux privés 
parvenus à maturité ainsi ceux de capital de risque. Des solutions pour leur 
permettre de fournir à leurs investisseurs et aux entreprises de leurs 
portefeuilles de la liquidité tout en maximisant la valeur de leur(s) 
investissement(s). 
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