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IONISOS ACQUIERT LEONI STUDER HARD GMBH
Dagneux, France. 3 novembre 2016. IONISOS, le leader de la stérilisation à froid en France et en Espagne,
annonce aujourd’hui avoir réalisé l’acquisition de Leoni Studer Hard GmbH auprès du groupe Leoni.
Basé à Bautzen à la frontière entre l’Allemagne et la Pologne, Leoni Studer Hard GmbH est un spécialiste de la
technologie de pointe de l’irradiation par électrons accélérés pour la réticulation des câbles et des tuyaux utilisés
dans la construction et l’industrie automobile. La société a été créée en 2008 et opère en Allemagne, en Pologne et
en République-Tchèque.
« Cette acquisition est une étape majeure pour IONISOS car elle va permettre au groupe d’élargir sa gamme de
services et son empreinte géographique en entrant sur un marché allemand très porteur, » déclare Michel
GOMINET, Président de IONISOS. « Cette acquisition constitue également un tremplin pour de futures opportunités
de croissance compte tenu de son positionnement idéal en Europe. »
« Nous sommes ravis d’avoir réalisé cette acquisition. C’est une étape importante dans la création d’une plateforme
pan-européenne, » ajoute Laurent GAREAU, non-executive Chairman de IONISOS.
La société IONISOS est une société du portefeuille d’Ardian, la société d’investissement privé indépendante, depuis
juillet 2016. « Ayant récemment acquis IONISOS, nous sommes ravis d’apporter notre soutien à cette acquisition
stratégique. Nous sommes convaincus que IONISOS possède d’excellents fondamentaux pour se déployer avec
succès par croissance externe en Europe », déclare François Jerphagnon, Chief Investment Officer chez Ardian
Expansion.

A PROPOS D’IONISOS
IONISOS est une société française créée en 1993, qui gère 6 usines en France et en Espagne. IONISOS est un
spécialiste des technologies de stérilisation à froid par ionisation et par oxyde d’éthylène pour les secteurs médical,
les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les packaging alimentaires. La société est également active dans la
réticulation de différents produits utilisés dans l’industrie, notamment automobile.
www.ionisos.fr

A 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 430 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 550 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 North America
Direct Buyout, 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 DE LEONI GROUP
Leoni est un fournisseur mondial de fils, fibres optiques, câbles, systèmes électriques ainsi que des services qui leurs
sont liés, à destination du secteur automobile et d’autres industries. Leoni développe et commercialise des produits
de pointe du simple câble aux systèmes électriques complets. Les gammes de produits Leoni comprend des fils, des
câbles standards ou spécifiques ainsi que des systèmes complexes à destination de différentes industries. La société,
cotée sur le MDAX allemand emploie plus de 76 000 personnes dans 32 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de
4,5 milliards d’euros en 2015.
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