COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LA CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC ET ARDIAN
ENTRENT EN NEGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR ACQUERIR UNE
PARTICIPATION IMPORTANTE DANS ALVEST
Paris – le 6 septembre 2017 – La Caisse de dépôt et placement du Québec, un investisseur
institutionnel canadien de premier plan, et Ardian, la société d’investissement privé indépendante,
sont entrés en négociations exclusives avec Sagard et l’équipe dirigeante d’Alvest, en vue d’acquérir
une participation importante au capital d’Alvest, le leader mondial des équipements aéroportuaires
d’assistance au sol.
Sagard ainsi que l’équipe dirigeante menée par Jean-Marie Fulconis et Antoine Maguin, CEO et COO
du groupe, réinvestiraient significativement au capital de la société.
Alvest est un groupe industriel français, spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution
de produits techniques pour l’aviation et l'industrie aéronautique, qui incluent les équipements
aéroportuaires d'assistance au sol sous les marques TLD et Aero Specialties, la distribution de pièces
de rechange et les services associés sous la marque Sage Parts, et les adhésifs et marquages
techniques, notamment pour l'aéronautique, sous la marque Adhetec.
Alvest compte plus de 1 800 employés, un réseau de vente et d’après-vente présent dans le monde
entier, et gère 10 usines aux États-Unis, au Canada, en France et en Chine qui fournissent des clients
dans plus de 130 pays.
Jean-Marie Fulconis, Président d’Alvest déclare : « Notre équipe est heureuse et fière que des
investisseurs de long terme et de premier plan comme CDPQ et Ardian envisagent de nous rejoindre
au sein du capital du groupe et que Sagard continue de nous accompagner dans notre
développement. Cette confiance nous ouvre de nouvelles ambitions, qui restent centrées autour de la
qualité de nos produits et services et de la satisfaction de nos clients. »
Stéphane Etroy, premier vice-président, Placements privés, à la Caisse de dépôt et placement du
Québec, indique : « L’équipe de direction d’Alvest a su développer l’entreprise pour en faire un chef
de file mondial dans son secteur. La Caisse se réjouit à l’idée de se joindre à Jean-Marie Fulconis et à
son équipe afin d’appuyer la croissance d’Alvest, alors qu’elle poursuit l’expansion de ses services et
élargit sa liste de clients dans de nouveaux marchés. »
Dominique Gaillard, Membre du Comité Exécutif d’Ardian ajoute : « Nous connaissons Alvest et son
équipe de Management depuis des années, après avoir été actionnaires de 2006 à 2013. Nous
sommes très enthousiastes à l’idée d’accompagner Alvest avec notre équipe Ardian CoInvestissement pour cette nouvelle étape de son développement et remercions Jean-Marie Fulconis et
ses équipes pour leur confiance. »
Frédéric Stolar, associé fondateur de Sagard, déclare : « Le parcours d’Alvest a été remarquable. La
société a continué à consolider son leadership mondial dans le secteur des équipements
aéroportuaires mobiles grâce à un portefeuille de produits à la pointe de l’innovation et à un service
clients de grande qualité. Nous avons décidé de conserver une participation significative au sein du
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