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A propos de Legris
Industries
Créé en 1986, Legris Industries
est un groupe industriel
diversifié, à l'actionnariat
principalement familial. Le
Groupe a un positionnement
unique de développeur d’ETI
industrielles.
Après la cession de Savoye, le
Groupe Legris Industries
comprend aujourd’hui trois
Divisions :
-Clextral : leader mondial de
l'extrusion Bivis et lignes de
production clés en main pour
l'industrie agroalimentaire, de la
pâte à papier, de la chimie de
spécialités et des biomatériaux.
-Keller : expert mondial de
solutions clés en main,
équipements et services pour les
usines de matériaux de
construction, et équipements de
manutention, de solutions
d’automatisation et
d’instruments de mesure pour
différentes industries.
-Schiederwerk : un des leaders
mondiaux de la conception et de
la fabrication de solutions sur
mesure d’alimentation
électrique pour des systèmes
d’éclairage haute puissance, des
appareils médicaux et des
équipements industriels.
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http://www.legris-industries.com
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APRES LA CESSION DE SA DIVISION SAVOYE,
LEGRIS INDUSTRIES RECHERCHE ACTIVEMENT
UNE NOUVELLE ETI INDUSTRIELLE A ACQUERIR
EN EUROPE
La cession de la Division Savoye dont le projet avait été annoncé en
juillet dernier, est intervenue le 31 octobre 2018.

Savoye, acteur international dans la conception et l’intégration d’équipements, de solutions
informatiques et de systèmes automatisés pour les centres logistiques (chiffres d’affaires
2017 : 85 millions d’euros, 565 collaborateurs), vient de rejoindre le fonds d’investissement
industriel Noblelift (fonds créé par Noblelift Intelligent Equipment Co. Ltd –Noblelift- et deux
autres investisseurs). L’intégration de Savoye dans le Groupe Noblelift lui permettra de couvrir
plus largement son activité dans l’intralogistique puisqu’il était jusqu’alors majoritairement
présent dans le secteur des chariots élévateurs. Ce rapprochement offre également à Savoye
de réelles opportunités pour bénéficier d’une exposition internationale renforcée et de
nouveaux moyens pour accélérer son développement au-delà de ses marchés traditionnels.

Cette opération, combinée au redressement de la profitabilité du Groupe et au bon niveau de
carnet de commandes, va permettre au Groupe Legris Industries de disposer de moyens
supplémentaires pour poursuivre sa stratégie de développement. Legris Industries recherche
en effet activement à acquérir une ou plusieurs nouvelles entreprises de taille intermédiaire
européennes dans des marchés de niche industriels où elles s’imposent comme des acteurs
majeurs à fort potentiel de croissance.

