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le début d’une nouvelle ère pour nos clients, qui bénéficieront désormais d’un service à l’échelle 
internationale grâce au réseau d’intervention du Groupe TRIGO. »  
 
La transaction est soumise au contrôle des autorités de la concurrence allemandes.  
  
 
À PROPOS DU GROUPE TRIGO 

Fondée en 1997, TRIGO est une société internationale fournissant des solutions de gestion de la 
qualité opérationnelle en milieu industriel et notamment dans les industries du transport. Au moyen 
d'une équipe de plus de 7000 professionnels, présents dans plus de 20 de pays, à travers 4 
continents, TRIGO offre un portefeuille complet de services d'inspection, d’ingénierie et de gestion de 
la qualité tout au long de la supply chain. 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.trigo-group.com  
 
À PROPOS DU GROUPE BOLLINGER 

Le GROUPE BÖLLINGER – HPP, LONCAST et INPECA - est le spécialiste de la fonderie aluminium, 
de l’usinage haute performance et de l’impression 3D. 
Pour plus d’informations : www.boellinger-group.com 
 
À PROPOS D’ARDIAN 

Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé 
indépendante qui gère et/ou conseille 55 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du 
Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit 
entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des 
performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. 
La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit 
d’entreprise. 
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 430 employés travaillant dans 
douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, 
Singapour, Jersey, Luxembourg. La société offre à ses 490 investisseurs un choix diversifié de fonds 
couvrant toute la classe d’actifs, 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 

 
 

  



 

 
 

CONTACTS PRESSE 

ARDIAN 
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ESTELLE GUILLOT-TANTAY 
egt@image7.fr 

Tel : +33 1 53 70 74 93 
 

ANNE-CHARLOTTE CREAC’H 
accreach@image7.fr 

Tel : +33 1 53 70 94 21 
 
 

GROUPE TRIGO 
Mercédesz Trum 

Group Marketing Manager, TRIGO Group 
+36 30 485 83 53 

mercedesz.trum@trigo-group.com 
 
 

GROUPE BÖLLINGER 
Franz Böllinger 

Founder and Chairman, BÖLLINGER Group 
+49 7136 9560 15 

f.boellinger@boellinger-group.de 
 
 
 
 

 


