COMMUNIQUÉ DE PRESSE
TRIGO, SOUTENU PAR ARDIAN, ACQUIERT LE FRANCAIS EURO-SYMBIOSE
Cette acquisition renforce l’expertise de TRIGO dans l’audit qualité, la formation et le conseil.
Le 18 janvier, 2017, Paris - Avec le support de son actionnaire majoritaire Ardian, société
d'investissement privé indépendante, le Groupe TRIGO a acquis 100 % d'EURO-SYMBIOSE, spécialiste
français des services de formation, audit et conseil en matière de qualité et de performance industrielle.
Fondé en 1991, EURO-SYMBIOSE s’appuie sur une équipe de consultants expérimentés ainsi que sur des
partenariats de long terme avec les fédérations professionnelles majeures, telles qu’IATF/FIEV et VDA
dans le secteur automobile et IAQG/GIFAS dans l’industrie aéronautique. Fort de cette expertise, EUROSYMBIOSE accompagne ses clients sur les problématiques liées au respect des standards qualité en
vigueur en Europe.
EURO-SYMBIOSE, qui dispose par ailleurs de solides références dans le conseil en amélioration
opérationnelle, apportera son expertise et permettra d’élargir le portefeuille déjà très étoffé de services
d'assurance qualité proposé par TRIGO.
Après l'acquisition en juillet 2016 de BÖLLINGER, spécialiste allemand des services qualité, l'acquisition
d'EURO-SYMBIOSE vient à son tour renforcer l’offre de TRIGO dans le secteur automobile allemand.
Grâce au partenariat d’EURO-SYMBIOSE avec l'association automobile allemande VDA, EUROSYMBIOSE détient par exemple l’exclusivité de distribution des formations et qualifications "Auditeurs VDA
6.3" en langue française.
« TRIGO et EURO-SYMBIOSE sont parfaitement complémentaires. De l’utilisation des méthodes
pédagogiques d’EURO-SYMBIOSE pour former les équipes d’un fournisseur, à la résolution
opérationnelle d’une crise qualité directement en usine au moyen d’ingénieurs et inspecteurs TRIGO : nous
pouvons tout faire ! Nous sommes impatients de combiner les services de TRIGO et EURO-SYMBIOSE
pour soutenir au mieux nos clients », indique Benoit Leblanc, Vice-Président Exécutif TRIGO Europe.
Françoise Jasnault et Eric Canu, dirigeants d'EURO-SYMBIOSE, ajoutent : « Ce partenariat avec TRIGO
est une grande nouvelle pour EURO-SYMBIOSE. Il nous permettra d’offrir à nos clients une palette plus
large de solutions d'amélioration qualité, ainsi qu’une dimension véritablement mondiale. Il offrira
également aux collaborateurs d’EURO-SYMBIOSE la possibilité de bénéficier de nouvelles opportunités
de carrière au sein de TRIGO à l’échelle internationale ».

À PROPOS DE 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 automobile et aéronautique. Au moyen
d'une équipe de plusieurs milliers de professionnels, présents dans plus de 20 de pays à travers 4
continents, TRIGO offre un portefeuille complet de services d’assurance qualité, de l'inspection, à l’audit,
en passant par la formation et le conseil, tout au long de la supply chain.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.trigo-group.com

À PROPOS D’EURO-SYMBIOSE
Depuis près de 30 ans, EURO-SYMBIOSE accompagne ses clients dans leur recherche d’efficacité et
d’amélioration de leurs performances. La société est concentrée autour de 2 métiers : celui du conseil
(accompagnement de projet, audit, coaching) et celui de l’ingénierie pédagogique et de la formation
(formation inter, intra, sur le terrain) ; EURO-SYMBIOSE intervient en France mais aussi internationalement
au travers d’accords commerciaux avec Plexus International (USA, Inde, Chine, Corée, Japon, Afrique du
Sud, Brésil, Espagne, Italie, Australie, Suisse et Russie),OPCO (Portugal), SEG–Bidea (Espagne), Calitop
(Roumanie) et le réseau des licenciés VDA QMC .
Pour plus d’information, consultez www.euro-symbiose.fr

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 60 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 450 employés travaillant dans douze
bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour,
Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 560 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, Ardian Buyout (incluant Ardian Mid Cap Buyout Europe & North America, Ardian Expansion,
Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et Ardian
Mandates.
www.ardian.com
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