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5 – Ardian, la société
é d’investiss
sement indépendante,, annonce aujourd’huii
avoir signé
é un accorrd concerna
ant la ventte de sa participation de 96,5 % dans No
ovotema, le
e
fabricant de composa
ants en caou
utchouc, à I DEX, une société
s
indu
ustrielle cotéée aux Etats-Unis.
n 1973 et basée à Villongo
V
en
n Italie, No
ovotema co
onçoit et faabrique des
s joints en
n
Fondée en
caoutchouc à destina
ation des secteurs
s
de
e l’automobile, de la santé,
s
du ggaz ainsi qu
ue d’autress
secteurs in
ndustriels. Ardian
A
a inv
vesti dans Novotema en juin 2012. Depuis la société a consolidé
é
son positiionnement sur ses marchés e
et a réuss
si à divers
sifier sa bbase clients
s grâce à
l’augmenta
ation de sess équipes co
ommerciale
es et au renforcement de
d son dépaartement te
echnique.
Basé danss l’Illinois au
ux Etats-Un
nis, IDEX e
est un grand
d groupe in
ndustriel auxx activités diversifiéess
(fluide et m
mesure, sa
anté et scie
ences, systè
èmes de distribution, équipemennts de lutte contre less
incendies), sur des marchés
m
internationauxx en forte croissance.
c
En 2014 lee groupe a réalisé un
n
chiffre d’afffaires de 2 milliards de
e dollars. G
Grâce à la te
echnologie et à la capaacité de pro
oduction de
e
Novotema, IDEX va renforcer ses
s capacité
és de conc
ception et de
d productioon de composants en
n
caoutchouc pour ses clients interrnationaux.
A la suite de la mise
e en place, par les vvendeurs, d’une politiq
que de parttage de la valeur, less
de Novotem
ma recevron
nt une prime
e pour leur contribution
n à la croisssance de la société.
employés d
Botto Miccca, Présiden
nt de Novottema, décla
are : « Je souhaite rem
mercier les équipes d’A
Ardian pourr
leur soutien continu pour
p
le déve
eloppementt de Novotema. Nous sommes
s
déésormais prê
êts à entrerr
nouvelle phase de dév
veloppemen
nt aux côtés
s d’IDEX, et à continueer à servir nos clients à
dans une n
travers le m
monde. »
Dominique
e Gaillard, Membre du
u Comité E
Exécutif, Re
esponsable des Fondss Directs chez
c
Ardian
n
ajoute : « Nous som
mmes heure
eux d’avoir pu souten
nir Novotem
ma au courrs des trois
s dernièress
périence du
u secteur et notre réseeau interna
ational pourr
années. Nous avons mis à proffit notre exp
a le soutie
en dont l’’entreprise avait bes
soin pour se dévelo
opper. Cett
fournir à Novotema
ment est un nouvel exemple
e
de notre capa
acité à identifier des sociétés av
vec un fortt
investissem
potentiel de croissancce. »

A PROP
POS D’AR
RDIAN
Créée en 1996 et dirigée
d
par Dominique
e Senequier, Ardian est
e une socciété d’inve
estissementt
indépenda
ante plan qu
ui gère et/ou
u conseille 50 milliards
s de dollars d’actifs en Europe, en
n Amérique
e
du Nord ett en Asie. La
a société a toujours pla
acé l’esprit entrepreneurial au cœ
œur de son approche
a
ett
offre à ses investisse
eurs internationaux de
es performances supé
érieures to ut en participant à la
a
e des entreprises à tra
avers le mo
onde. La ph
hilosophie d’investisse
d
ement d’Ard
dian repose
e
croissance
sur trois piiliers : exce
ellence, loya
auté et esprrit d’entreprrise. Les sa
alariés d’Arddian formen
nt le groupe
e

d’actionnaires le plus important. En effet 80% d’entre eux ont choisi d’investir dans la société,
traduisant ainsi leur confiance dans la stratégie mise en place par l’équipe de direction.
Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 350 employés travaillant dans dix
bureaux à Pékin, Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Milan, New York, Paris, Singapour et
Zurich. La société offre à ses 350 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la
classe d’actifs, avec les Fonds Directs incluant Infrastructure, Mid Cap Buyout, Expansion, Ardian
Croissance, Co-Investissement, le Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire) et
Private Debt.
www.ardian-investment.com

A PROPOS DE NOVOTEMA
Basée à Villongo (Bergame), près de Milan, Novotema dispose de plusieurs années d’expérience
et de recherche dans le domaine des composants en caoutchouc. Les clients et les organismes de
certification reconnaissent Novotema comme un leader international de son secteur. La société
dispose d’une surface de 23 000 m3 et compte environ 160 employés.
www.novotema.com

A PROPOS D’IDEX
IDEX est un des leaders des systèmes de fluides à destination des marchés spécialisés en forte
croissance. La société est connue pour son savoir-faire dans les systèmes de fluides complexes,
ainsi que pour son expertise dans les équipements de sécurité incendie incluant la gamme
d’équipements de secours Jaws of Life®.
Ces produits sont utilisés au quotidien, qu’il s’agisse d’opération de secours, de distribution de jus
de fruits frais à un étudiant ou de faire le plein d’un avion. IDEX est un leader de l’élaboration
d’avancées technologiques pour une utilisation dans la vie de tous les jours.
www.idexcorp.com

LISTE DES PARTICIPANTS
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ARDIAN ITALY : Paolo Bergonzini, Marco Molteni, Michela Peigottu, Luca Sigismondi



LINCOLN INTERNATIONAL (Conseil stratégique) : Patrick von Herz Riccardo Bariola Bon,
Leticia Rial, Matteo Cupello



GATTAI, MINOLI, AGOSTINELLI & PARTNERS (Conseil juridique) : Stefano Catenacci,
Michele Ventura, Maria Persichetti



CBA (Conseil fiscal) : Diego De Francesco, Francesca Marchiori



GEOTECHNICAL ENGINEERING (Analyse géologique) : Mario Manassero
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