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ARDIAN ENTRE
A
E
EN
N NÉGOCIATION EXCLUSIVEE
EN VUE
V DE L’A
ACQUISITION DE TRIGO
– Ard
dian, la sociiété d’investtissement privé et indéppendante, est entrée enn
Paris, le 13 avril 2016
2
négociationn exclusive avec
a
IK Inve
estment Partnners en vue de l’acquisiition d’une pparticipationn majoritairee
dans le gro
oupe TRIGO
O, le leader mondial dees services d’inspection
d
et de gestioon de la qua
alité. Ardiann
investira auux côtés du managemen
m
nt, qui reste en place.
Fondé en 1
1997 et dirigé par Matthieu Rambbaud depuiss 2013, Président, TRIG
GO est prog
gressivementt
devenu un acteur inteernational de référencee dans le seecteur de l’a
automobile, de l’aéronautique, duu
ferroviaire et d’autres industries de
d transport.. La société compte plu
us de 7 000
0 employés en Europe,,
Amérique, A
Asie et Afriq
que du Nord
d.
Cette transa
action reste soumise à l’avis
l
du Coomité d’Entreeprise de TR
RIGO et à laa signature d’un
d accord
d
définitif ainsi qu’à l’app
probation des autorités de la concuurrence.

A PROPO
OS DE TRIGO
Fondée en 1997, TRIGO
O est une socciété internattionale fourniissant des serrvices de gesstion opératio
onnelle de la
a
m
e, notammen t dans le seccteur du transport. Avec unn chiffre d’affaires annuell
qualité pourr l’industrie manufacturière
dépassant lees 200 millions d’euros et une équipe de plus de 7 000 professsionnels répa rtis dans 20 pays, TRIGO
O
propose une large gam
mme de servvices d’inspe ction et de gestion de la qualité, à destination des grandss
fabricants innternationauxx de l’automobile, de l’aérronautique ett de l’industrie
e des engins de transportss lourds.
www
w.trigo-group
p.com

A PROPO
OS D’ARD
DIAN
Créée en 19
996 et dirigéée par Dominnique Senequuier, Ardian est
e une société d’investisseement privé inndépendantee
qui gère et//ou conseille 55 milliards de dollars d ’actifs en Eurrope, en Amé
érique du Noord et en Asie
e. La société,,
détenue en majorité par ses salariés, a toujours plaacé l’esprit entrepreneuria
al au cœur dee son approcche et offre à
ses investissseurs internationaux des performancces d’investissement tout en participaant à la cro
oissance dess
entreprises à travers le monde. La philosophie
p
dd’investissemeent d’Ardian repose sur trois piliers : excellence,,
loyauté et essprit d’entrep
prise.
Ardian s’app
puie sur un rééseau interna
ational solide,, avec plus de 410 emplo
oyés travaillaant dans douzze bureaux à
Paris, Londres, Francfo
ort, Milan, Madrid,
M
Zurrich, New York,
Y
San Francisco,
F
Péékin, Singap
pour, Jersey,,
g. La société offre
o
à ses 47
70 investisseuurs un choix diversifié de fonds couvraant toute la classe d’actifs,,
Luxembourg

avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, les Fonds Directs
(incluant Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian
Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian Mandates.
www.ardian.com

A PROPOS D’IK INVESTMENT PARTNERS
IK Investment Partners (“IK”) est une société de private equity pan-européenne qui concentre ses investissements
dans les pays scandinaves, germanophones ainsi que la France et le Benelux. Depuis 1989, IK a levé plus de
7,5 milliards d’euros et a investi dans plus de 95 sociétés européennes. IK soutient des sociétés à fort potentiel,
en partenariat avec les équipes de management et les investisseurs afin de créer des sociétés robustes, bien
positionnées et bénéficiant de belles perspectives de développement à long-terme.
www.ikinvest.com
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