Communiqué de presse
AXA Private Equity soutient Fives dans l’acquisition de MAG
Americas
Paris, le 11 mars 2013. AXA Private Equity, un des leaders mondiaux du capital
investissement, annonce aujourd’hui que le groupe d’ingénierie industrielle Fives, dont il est
l’actionnaire de référence, a signé un accord en vue de l’acquisition de MAG Americas, un
groupe international spécialiste des biens d’équipements de haute technologie.
MAG Americas est l’un des grands acteurs mondiaux sur le segment des solutions d’usinage
de pièces complexes et le leader du traitement de matériaux composites. Avec cette
acquisition, Fives disposera du savoir-faire et de la culture de l’innovation de MAG Americas
qui lui permettront d’élargir sa gamme de produits et de renforcer sa présence sur le marché
nord américain qui affiche de solides fondamentaux. Fives profitera également de l’étendue
de la base clients de MAG Americas, partenaire clé de grands groupes industriels des
secteurs de l’aéronautique, minier, de l’énergie ou de l’agriculture.
MAG Americas emploie environ 1 000 personnes basées aux Etats-Unis, en France, au
Canada, en Chine et en Corée du Sud. En 2012, la société dispose d’un portefeuille de 100
brevets et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 400 millions de dollars, dont deux tiers en
Amérique du Nord.
AXA Private Equity est entré au capital de Fives en octobre 2012 afin d’accompagner le
management dans sa prise de contrôle majoritaire de la société et pour apporter les moyens
nécessaires au financement de son plan de développement à moyen et long terme. Le
financement additionnel fourni par AXA Private Equity lors de cette opération a lieu moins de
six mois après son arrivée au capital de Fives et s’inscrit dans le cadre de l’ambitieuse
stratégie de développement du groupe mise en œuvre depuis une dizaine d’années.
Frédéric Sanchez, Président du Directoire de Fives déclare : « Nous sommes très heureux à
l’idée d’intégrer l’expertise et le savoir-faire de MAG Americas, fournisseur mondial de
technologies avancées et d’équipements innovants. Cette acquisition permet à Fives de
devenir un acteur majeur de la machine-outil, de s’étoffer de compétences innovantes et de
bénéficier d’une nouvelle plateforme de croissance. Les marchés finaux adressés par MAG
Americas présentent un grand potentiel de développement, soutenu notamment par un
usage croissant des matériaux composite dans l’aéronautique. »
Dominique Gaillard, Membre du Directoire d’AXA Private Equity ajoute : « Nous sommes
ravis à l’idée d’accompagner Fives dans cette nouvelle étape de son développement.
L’intégration de MAG Americas va permettre à Fives de renforcer son exposition au marché
industriel nord-américain, qui bénéficie d’une dynamique favorable mais également de saisir
de nouvelles opportunités sur les marchés émergents. Partenaire de long terme, nous allons
continuer à soutenir la direction de Fives dans le développement de nouvelles applications
pour les marchés à fort potentiel. »
La réalisation de cette
réglementaires compétentes.
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A PROPOS D’AXA PRIVATE EQUITY
AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 28 milliards
de dollars en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses investisseurs
un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d’actifs : Fonds de Fonds
– primaires, early secondaires et secondaires – Fonds Directs – Infrastructure, Small et Mid
Market Enterprise Capital, Innovation & Croissance, Co-Investissement et Private Debt.
Avec des bureaux à Pékin, Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Milan, New York, Paris,
Singapour et Zurich, AXA Private Equity s’engage à accompagner les sociétés dans leur
croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international. AXA Private
Equity met en avant la régularité et la qualité de son reporting sur les performances de ses
fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs.
AXA Private Equity, Global Investments the European way
www.axaprivateequity.com
A PROPOS DE FIVES
Groupe d’ingénierie industrielle né il y a 200 ans, Fives fournit des équipements de procédés,
des lignes de production et des usines clés en main pour les plus grands acteurs mondiaux
de l’aluminium, de l’acier, du verre, de l’automobile, de la logistique, du ciment et de
l’énergie, dans les pays émergents comme dans les pays développés.
Dans tous ces secteurs, Fives conçoit et réalise des équipements et solutions innovants pour
mieux anticiper et répondre aux besoins de ses clients en termes de performance, de qualité,
de sécurité et de respect de l’environnement.
En 2012, Fives a réalisé 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires avec plus de 6 500
collaborateurs dans une trentaine de pays.
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