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BÖ
ÖLLINGER
R REJOINTT LE GROU
UPE TRIGO
O AVEC LE SOUTIEN D’ARDIAN
Paris, le 5 juillet 2016 – Le
e Groupe TTRIGO, fou
urnisseur internation
nal de solu
utions de
gestion
n et d’inspection Qua
alité a sign
né un acco
ord avec Franz
F
Böllin
nger, Fond
dateur et
Préside
ent du GR
ROUPE BÖ
ÖLLINGER,, quant à l’acquisittion de la
a branche services
d’assurrance Qua
alité autom
mobile du Groupe,
G
n
nommée Bö
öllinger.
acquisition du Groupe Nord-Amérricain PIC a
ainsi que dee l’espagnol Global Q en 2015,
Après l’a
TRIGO poursuit ainsi sa stratég
gie de déveeloppement internationa
al tout en reenforçant sa
a présence
opéenne duu transport. Cette transa
action fait suuite au channgement d’a
actionnaire
dans l’inndustrie euro
majoritaire du Groupe, devenu aujourd’hui la société d’’investissemeent privé ind
dépendante A
Ardian.
Depuis 1989, Böllinger acco
ompagne lees principauux construccteurs autom
mobiles alleemands et
internatio
onaux tout au long dee leur supply chain. A
Actif sur le tterritoire alleemand, Böllinger agit
égalemeent à l’interrnational ett enregistre aujourd’huui un chiffree d’affaires de plus de
d 6 M€.
Historiquuement baséé dans le B
Bade-Wurtem
mberg, Böllinger compte Audi, Porrsche, Daimler, BMW,
ainsi quee leurs fournnisseurs resp
pectifs, parm
mi ses clients. Le Groupee offre des sservices d’insspection et
d’assura
ance Qualitéé mêlant exxcellence opérationnelle et approche partena
ariale de lo
ong terme.
Grâce à cette fusionn, les clients de Böllingerr pourront déésormais béénéficier du rréseau TRIGO, présent
dans pluus de 22 pays, pour rép
pondre à leuurs besoins Q
Qualité, non seulement au
a sein de leeurs usines
mais éga
alement en a
aval dans leurs plateform
mes logistiquues internatio
onales.
TRIGO, leader monndial des solutions d’innspection ett d’assurancce Qualité dédiés auxx industries
automob
bile et aéro
onautique, a
accompagnee les constrructeurs auto
omobiles alllemands à travers le
monde depuis
d
plus d
de 15 ans. EEn Allemagnne, le Groupe est princip
palement acttif au sein dee l’industrie
aéronauutique, au mo
oyen de deux implantations baséess à Brême eet à Hambouurg. En conjuguant ses
forces avec Böllingeer TRIGO pourra désorrmais propo
oser une gam
mme complèète de servicces qualité
aux actteurs de l’industrie auutomobile allemande a
au moyen d’une équip
pe de pluss de 150
professio
onnels couvrrant l’ensemble du territo
oire germanique.
Benoît Leeblanc Vice--Président dee TRIGO Europe, indiquue : « TRIGO
O est fier de s’associer à Böllinger,
qui partage nos valeurs d’exceellence opérationnelle et
e d’intégritéé, afin de renforcer no
otre activité
omobile allem
mand. Nouss sommes heeureux d’acccueillir les éq
quipes de Bö
dans le ssecteur auto
öllinger au
sein de notre famillee et travailleerons conjointement pouur fournir dees services Qualité
Q
à ha
aute valeur
ajoutée a
aux clients TTRIGO basés en Allemagne ainsi quu’aux clients de Böllinger à l’internattional. »
Franz Bö
öllinger, Fondateur et Prrésident du G
Groupe BOLLLINGER, ajo
oute : « Rejoindre TRIG
GO marque

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
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