Communiqué de presse

Le groupe Altifort signe un accord pour l’acquisition
de la filiale de 3M Wendt Boart à Nivelles
Ham, le 23 avril 2018 – Altifort, groupe industriel international ayant son siège en France dans la
Région Hauts-De-France, spécialisé principalement dans les fluides et l’industrie mécanique,
annonce qu’il vient de conclure un accord avec 3M pour l’acquisition de sa filiale Wendt Boart
SPRL. L’accord inclut la reprise du site de production de Nivelles en Belgique, spécialisé dans la
fabrication d’outils de meulage de précision utilisés pour le meulage, la découpe et la finition du
verre, ainsi que les matériaux durs et l’acier.
L’intégration du site industriel de Wendt Boart dans le groupe Altifort permettrait de renforcer les
synergies du groupe en matière de produits et d’offre de service globale, et tout particulièrement pour ses
activités Altimotion (Cf. encadré ci-dessous).
« Nous sommes très heureux de pouvoir acquérir Wendt Boart et le site industriel de Nivelles. L’expertise
et le savoir-faire des équipes en place nous permettrait de poursuivre l’activité historique du site, mais
également de développer de nouveaux projets en synergie avec les autres entités du groupe Altifort. Elle
permettrait également de créer des synergies commerciales avec nos grands clients, notamment dans le
secteur de l’automobile où nous sommes déjà fortement présent avec la société Tobler. » déclare
Bart Gruyaert, Directeur Général du Groupe Altifort.
La transaction devrait être achevée d’ici fin du 2ème trimestre 2018.

Zoom sur l’activité Altimotion
Altimotion regroupe les filiales et les différentes activités du groupe Altifort dans le domaine des industries
mécaniques. Altimotion propose des services et technologies pour l’industrie 4.0 : Cobot (Communication
machines-humains), intégration et automatisation, EPC (engineering, procurement & construction), échange de
données, calcul, assemblage, inspection et tests, usinage.
Les sociétés du pôle Altimotion :
* Tobler, spécialiste mondial des systèmes de prise de pièces (mandrins) à Louvres (Ile de France)
* Sarrazin Technologies à Perrecy-les-Forges (71), Bourgogne-Franche-Comté
* Altifort Automation, développement de solutions d’automatisation standardisées à Hüfingen en Allemagne
* Altifort System Solutions, développement de ligne de production à Ebersbach en Allemagne
En savoir plus sur Altimotion
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À propos de Altifort : www.altifort.com
Créé en 2014 par deux entrepreneurs, Stanislas Vigier (PDG) et Bart Gruyaert (DG), Altifort est un groupe industriel
international présent en Allemagne, Belgique, France et Ukraine spécialisé à la fois dans les fluides (Pôle Altifluid) ,
l’industrie mécanique (Pôle Altimotion) et le bâtiment (Pôle Altibuild).

Groupe audacieux et ambitieux, Altifort articule sa stratégie autour de deux axes majeurs, la reprise de sociétés
industrielles à fort potentiel, et l’innovation, avec le développement de produits ou de services à forte valeur ajoutée
utilisant la robotique, l’IA et l’IoT pour aller vers l’Industrie 4.0.
Présent principalement en France et en Allemagne, le Groupe Altifort emploie 320 personnes pour un chiffre
d’affaires 2017 estimé de 65 millions d’euros.
Les principales sociétés du Groupe Altifort :
* Picardie Valves Industries, fabricant de vannes et de robinets industriels à Ham (Hauts de France)
* Tobler, spécialiste mondial des systèmes de prise de pièces (mandrins) à Louvres (Ile de France)
* Sarrazin Technologies, à Perrecy-les-Forges (71), Bourgogne-Franche-Comté
* Altifort Automation, développement de solutions d’automatisation standardisées à Hüfingen en Allemagne
* Altifort System Solutions, développement de ligne de production à Ebersbach en Allemagne
* Site de Nivelles en Belgique (Ex site 3M de Nivelles)
Le groupe Altifort est soutenu par la Région Hauts-de-France et Bpifrance Hauts-de-France.

