
 

 

 
 

LEGRIS INDUSTRIES ACCÉLÈRE SA CROISSANCE 
EN 2017 ET ENGAGE LA CESSION  

DE SA DIVISION SAVOYE 
 
Chiffre d’affaires en croissance de 12 % et Résulta t Opérationnel 
Courant multiplié par près de 2. 
Poursuite de la diversification vers des activités industrielles plus 
récurrentes avec l’intégration réussie de Schiederw erk et la cession 
en cours de la Division Savoye. 
 
 
Résultats consolidés 2017 en forte progression 
 

Legris Industries, groupe industriel diversifié composé de quatre Divisions (Clextral, Keller, 
Savoye et Schiederwerk), enregistre en 2017 une activité en progression de 8 % à périmètre 
comparable, grâce à la croissance de Clextral, Savoye et Schiederwerk. À périmètre réel, le 
chiffre d’affaires augmente de 12 % en 2017 pour atteindre 254 M€, Schiederwerk n’ayant été 
consolidée que sur 8 mois en 2016. Cette croissance de l’activité s’accompagne d’un quasi-
doublement du Résultat Opérationnel Courant qui s’établit à 12,2 M€, soit 4,8 % du chiffre 
d’affaires consolidé. 
 
Ces résultats confirment le redressement de la profitabilité du Groupe et illustrent l’impact de 
la stratégie de développement poursuivie. 
 
Activité 2017 par Division 
 
Clextral , leader mondial de l’extrusion bivis, dégage une croissance organique de 7 % en 
2017 (à 61,9 M€). Ses prises de commandes se sont établies à 60 M€, la Division démarrant 
l’année 2018 avec un carnet de commandes important. 
 
Keller , spécialisée dans la conception et l’installation d’usines clés en mains et d’équipements 
pour les usines de matériaux de construction à base de terre cuite (briqueteries, tuileries), voit 
son chiffre d’affaires (69,8 M€) reculer très légèrement sur l’année par rapport à 2016 (-4%). 
La Division a débuté l’année 2018 en signant un contrat majeur pour une usine complète en 
Afrique du Sud.  
 
A 85,1 M€, Savoye , spécialisée dans les solutions de logistique automatisée, réalise une 
croissance à deux chiffres (+10 %), grâce à un marché dynamique et à la prise d’affaires 
importantes. Les entrées de commandes progressent d’ailleurs très fortement (+43 %) à 
112 M€. 
 
Schiederwerk, spécialiste de solutions d’alimentation électrique de haute puissance, 
confirme en 2017 son potentiel de croissance en terminant l’année avec un chiffre d’affaires 
en hausse de 39 %, à 38 M€. Le carnet de commandes à fin 2017 a été multiplié par deux 
par rapport à fin 2016, et assure la poursuite d’un développement soutenu. 
 

 
Cession la Division Savoye et poursuite de la strat égie 

 
Legris Industries s’est engagée à céder sa Division Savoye au fonds d’investissement 
industriel Noblelift, fonds créé par Noblelift Intelligent Equipment Co. Ltd (Noblelift) et par deux 
autres investisseurs, qui doit encore obtenir les autorisations administratives en Chine pour 
procéder à la finalisation de l’acquisition. Le secteur de la logistique automatisée connaît en 
effet depuis plusieurs années un mouvement de concentration par le rapprochement 
d’importants acteurs mondiaux. Avec le soutien appuyé de Noblelift, Savoye bénéficiera d’une 
exposition internationale renforcée et de nouveaux moyens pour accélérer son 
développement au-delà de ses marchés traditionnels. 
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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. 
 
Aujourd'hui, Legris Industries 
rassemble 1560 collaborateurs 
et 16 sites industriels sous 4 
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. 
 

-Savoye : acteur international 
dans la conception et 
l'intégration d'équipements, de 
solutions informatiques et de 
systèmes automatisés pour les 
centres logistiques. 
 

-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. 
 
Pour plus d’informations : 
http://www.legris-industries.com 
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Accompagnant des ETI industrielles dans le long terme, Legris Industries avait acquis Savoye 
en 1992. Depuis lors, Savoye a connu un fort développement grâce notamment à l’acquisition 
de plusieurs entreprises du même secteur, lui permettant de proposer une offre complète de 
solutions de logistique automatisée. Depuis son acquisition, Savoye a quadruplé son chiffre 
d’affaires et est devenu un acteur incontournable du marché de l’intralogistique en Europe.  
 
Avec cette opération de cession -qui devrait être effective au cours du deuxième semestre-, 
et soutenu par un bon niveau de carnet de commandes début 2018, le Groupe Legris 
Industries poursuit sa stratégie de développement, que ce soit à partir de croissance 
organique ou de croissance externe. Le Groupe Legris Industries continue sa recherche 
d’acquisitions de nouvelles activités industrielles plus récurrentes, à l’image de celle de 
Schiederwerk réalisée en 2016. Il disposera désormais de moyens financiers accrus pour y 
parvenir. 
 
 

A propos de Noblelift 
 
 
Noblelift est un groupe 
industriel international 
(chiffre d’affaires en 2017 : 
278 M€ - 1564 salariés) 
majoritairement présent dans 
le secteur des chariots 
élévateurs à fourche, manuels 
ou motorisés. Noblelift s’est 
développée dans 
l’intralogistique en faisant 
l’acquisition en 2016 de la 
société Zongding (société 
spécialisée dans l’intégration 
d’équipements 
intralogistiques). 
 
 
 


