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ARDIAN CÈDE SA PARTICIPATION DANS SCHLEICH À PARTNERS GROUP 
L'augmentation de 70% du chiffre d'affaires en cinq ans démontre le succès du repositionnement d'une des plus 

anciennes entreprises de jouets du monde, ainsi que l'expansion réussie des univers thématiques de Schleich. 
 

Francfort-sur-le-Main/Schwäbisch Gmünd, le 9 juillet 2019 – Ardian, un des leaders mondiaux de 

l’investissement privé, annonce aujourd’hui la vente du fabricant de jouets Schleich à Partners Group, une société de 

gestion globale spécialisée sur les marchés privés. Aucun détail financier ne sera divulgué et la finalisation de 

l'opération reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence. 

 

Fondé en 1935, s’appuyant sur une riche tradition, Schleich est l'un des plus grands fabricants de jouets en Allemagne 

et l'un des principaux fournisseurs internationaux de figurines et de kits de jeux. Depuis qu'Ardian a investi dans Schleich 

en 2014, le chiffre d'affaires de la société a évolué de 106 à 183 millions d'euros. Le nombre d'employés est passé 

d'environ 340 à 400 au cours de la même période. 

 

Cette évolution positive s'explique par la forte croissance des ventes sur le marché domestique de Schleich – rien qu’en 

2018, les ventes en Allemagne ont augmenté de 26% et la part de marché sur le marché des jouets est passée de 

2,9% à 3,4%. En outre, l'entreprise s'est développée sur de nouveaux marchés ainsi que sur des marchés existants à 

l’étranger, notamment avec des lancements réussis de nouvelles lignes de produits qui ont stimulé les ventes. Lancés en 

2014, les kits de jeux représentent aujourd'hui une part significative du chiffre d'affaires total des produits et sont 

particulièrement populaires. Bien que l'Allemagne reste le principal marché de vente de ces kits, le lancement sur le 

marché international a été initié. Ils offrent un nouveau potentiel de croissance important sur lequel Schleich pourra 

évoluer dans les années à venir avec le soutien de Partners Group.  

 

Les kits de jeux illustrent la collaboration réussie d'Ardian avec l'équipe de direction dirigée par le directeur général 

Dirk Engehausen, le directeur financier et organisationnel Sascha Krines, et le directeur distribution Udo Rother, pour 

revitaliser et élargir la gamme de produits. Ces dernières années, Schleich a continué à développer la gamme de 

figurines individuelles classiques comme les animaux et les dinosaures et à les intégrer dans des univers de jeu. Ces 

derniers proposent non seulement des figurines mais aussi des environnements de jeux comme des écuries, une oasis 

pour les animaux de la savane ou encore un château pour elfes. De plus, de tous nouveaux mondes thématiques ont 

été introduits. La gamme de produits couvre aujourd'hui un large éventail d'âges et de loisirs : Horse Club pour les 

amateurs de chevaux est devenu l’un des jeux les plus puissants de la gamme, les lignes de produits Eldrador et bayala 

sont destinées aux amateurs de fantaisie et enfin, les univers thématiques Farm World et Wild Life étendent le concept 

des figurines animales traditionnelles. 

 

De plus, l’équipe de management de Schleich, en collaboration avec Ardian, a mis en œuvre de nombreuses mesures 

stratégiques, structurelles et organisationnelles. Par exemple, les produits couvrent maintenant une gamme de prix 

beaucoup plus large pour attirer un vaste segment d'acheteurs et d'occasions d'achat, des achats spontanés à bas prix 

jusqu’aux cadeaux de Noël. Grâce à l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et de valeur, à la création de 

nouveaux postes clés dans l’équipe de management élargie et à l'introduction de SAP, Schleich est désormais en 

excellente position pour passer à la prochaine phase de croissance.  



 

Fabian Wagener, Managing Director de l'équipe Buyout d’Ardian en Allemagne, déclare : « Après cinq ans de 

croissance continue, Schleichse porte très bien. Nous souhaitons remercier l’équipe de direction et l’ensemble des 

employés pour l’excellent travail qu’ils ont fourni ces dernières années que ce soit pour la conception de gammes de 

produits, le marketing, la distribution et tous les process et structures internes ainsi que pour la chaîne 

d’approvisionnement. Avec ses jeux et ses différents univers, Schleich s'est assuré une place dans le cœur des parents 

et des enfants. Nous sommes heureux d'avoir contribué au développement de cette entreprise riche en histoire. » 

 

Dirk Engehausen, PDG de Schleich, ajoute : « Au niveau du produit et de l'entreprise, Schleich est plus que jamais en 

concurrence avec les marques les plus connues de l'industrie du jouet tout en restant fidèle à sa tradition et à ses 

valeurs. Sans le soutien actif d'Ardian, ce développement n'aurait pas été possible à cette vitesse et avec cette 

cohérence. Nous tenons à remercier Ardian pour sa confiance dans la gestion, la grande franchise et les nombreuses 

interactions pendant ce partenariat. Les équipes de Schleich sont bien préparées et très motivées pour aborder une 

nouvelle phase avec Partners Group et nous nous réjouissons de cette coopération. » 

 

 
 

 

À PROPOS D’ARDIAN 
Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 90 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en 

Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l’esprit 

d’entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.  

 

A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, Ardian 

participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde. 

 

S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau international 

de 600 salariés réparti dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris 

et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, 

Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 880 clients via ses cinq piliers d’investissement : Fonds de 

Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt. 

Suivre Ardian sur Twitter @Ardian 

www.ardian.com 

 

À PROPOS DE PARTNERS GROUP 
Partners Group est une société de gestion globale spécialisée sur les marchés privés, avec plus de 83 milliards de 

dollars gérés au travers de programmes d’investissement dans les secteurs du private equity, de l’immobilier, des 

infrastructures et de la dette privée. La société gère une large gamme de portefeuilles sur mesure à l’intention d’une 

clientèle internationale d’investisseurs institutionnels. Le siège de Partners Group est situé à Zoug, en Suisse, et la société 

dispose également de bureaux à Denver, Houston, Toronto, New York, São Paulo, Londres, Guernesey, Paris, 

Luxembourg, Milan, Munich, Dubaï, Bombay, Singapour, Manille, Shanghai, Séoul, Tokyo et Sydney. Partners Group 

emploie plus de 1 200 personnes et est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange), sous le symbole PGHN. Le 

groupe est détenue en majorité par ses employés. 

www.partnersgroup.com 

 

À PROPOS DE SCHLEICH 
Fondée il y a plus de 80 ans par Friedrich Schleich à Schwäbisch Gmünd, la société est l'un des plus grands fabricants 

de jouets en Allemagne et le premier fournisseur international de mondes de jeu originaux. Les célèbres figurines de 

Schleich sont vendues dans plus de 50 pays et ont conquis les chambres d'enfants dans le monde entier. La conception 



des mondes de jeu de Schleich, la création des outils nécessaires et les tests de qualité et de sécurité sont effectués en 

Allemagne. La production a lieu au siège de l'entreprise à Schwäbisch Gmünd et dans un certain nombre d'installations 

de production dans d'autres pays. 

www.schleich-s.com 

LISTE DES PARTICIPANTS 
Ardian : Fabian Wagener, Stefan Kappis 
M&A: J.P. Morgan (Michele Iozzolino) 
Juridique : Milbank (Dr. Norbert Rieger, Dr. Sebastian Heim, Dr. Matthias Schell) 
Commercial : McKinsey & Company (Dr. Tobias Eichner, Dr. Marcus Jacob) 
Financier : PricewaterhouseCoopers (Peter Gröninger) 
Fiscal : Taxess (Gerald Thomas, Richard Schäfer) 
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