
 

  

 

 

 

 

Hansol Paper et Iconex annoncent leur décision mutuelle de se retirer 

de l’accord pour l’acquisition de Schades et R+S par Iconex 
 

 

DULUTH (Géorgie, États-Unis), 18 juin 2019 – Iconex et Hansol Paper ont annoncé 

aujourd’hui qu’elles se retiraient de l’accord définitif conclu entre elles le 2 novembre 2018 en 

vertu duquel Iconex devait acquérir Schades et R+S, deux sociétés appartenant à Hansol Paper. 

Fruit d’un accord mutuel entre les parties, cette décision fait écho à celle de l’Autorité de la 

concurrence britannique, la Competition and Markets Authority (CMA), qui a estimé que le 

processus d’approbation de la transaction devait faire l’objet d’une « enquête de phase 2 ». 

Cette procédure permet à la CMA de disposer de six mois supplémentaires pour prendre sa 

décision, un délai que les parties ont jugé trop long. 

 

Les parties considèrent en effet que la transaction proposée répondait aux critères 

d’agrément obligatoires pertinents au Royaume-Uni et intervenait dans l’intérêt des clients, des 

employés et du marché, au Royaume-Uni et dans le reste du monde. Cette décision de la CMA 

a surpris les deux parties, la Commission européenne ayant validé l’accord au printemps. Comme 

dans le reste de l’Europe, la concurrence fait rage sur le marché britannique, qui compte un 

grand nombre d’acteurs. 

 

  Craig Gunckel, PDG d’Iconex, déclare : « Schades et R+S possèdent des bases 

d’actifs d’une qualité incroyable. L’association de ces deux entreprises aurait permis à tout le 

monde, y compris nos clients, nos associés et, plus largement, le marché, de sortir gagnant. 

C’est une issue décevante, mais je tiens à saluer les efforts considérables de toutes les personnes 

qui ont travaillé sans relâche sur ce projet. » 

 

 Sang Hun Lee, PDG d’Hansol Paper, déclare quant à lui : « Schades et R+S 

conservent toute la confiance d’Hansol. Grâce à la force d’Hansol Paper et à nos fabricants 

d’étiquettes européens, Telrol et Kolibri, nous restons le leader du marché des solutions de reçus 

et d’étiquettes en Europe. » 

 

 

À propos d’Iconex 

Iconex est un fournisseur majeur de rouleaux ticket et de solutions d’étiquetage différenciées à 

petit prix, qui sont indispensables pour le commerce au quotidien. Sa tradition d’innovation, qui 

remonte à 1887 et fait partie intégrante de son identité, est née avec l’invention du reçu papier, 

qui a révolutionné les transactions commerciales. Plus récemment, Iconex a de nouveau 

transformé l’industrie en lançant Sticky Media®, un produit qui a permis au secteur de la 

restauration rapide de rationaliser ses opérations et d’améliorer l’expérience client. Pour plus 

d’informations, rendez-vous sur www.iconex.com. Iconex et Iconex Sticky Media® sont des 

marques commerciales d’Iconex, LLC aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres 

marques commerciales ou déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 

 

À propos d’Hansol Paper 

Hansol Paper est la plus grande filiale du groupe Hansol, lequel est né du groupe Samsung en 

1991. Active depuis 53 ans, la société Hansol Paper est le premier fabricant de papier de Corée, 

avec un chiffre d’affaires annuel de 1,6 milliard de dollars américains. Grâce à ses 

investissements massifs dans les usines et les équipements, Hansol Paper s’est hissée au rang 

de leader mondial de la fabrication de papier thermique. 

http://www.iconex.com/

