Groupe ADF organise sa croissance

Paris, le 1er octobre 2018
Spécialiste des « smart industrial solutions », Groupe ADF s’associe à Abénex,
accompagné d’Etoile ID, pour organiser son nouveau MBO et financer son projet de
développement.
Issu du spin-off en 2007 des activités de services à l’industrie de Gaz de France, Groupe ADF
s’est imposé comme un acteur de premier plan de la conception, l’ingénierie, l’intégration et la
maintenance d’outils industriels critiques dans les secteurs de l’aéronautique, de l’énergie et
des industries de process.
S’appuyant sur une équipe talentueuse et engagée de plus de 3300 salariés, Groupe ADF se
distingue par la qualité de sa relation client et sa maîtrise des outils de production tout au long
de leur cycle de vie, et est reconnu comme l’un des pionniers de l’usine du futur. Le groupe
réalise plus de 400M€ de chiffre d’affaires dans 43 pays.
Soutenu par Actomezz, Etoile ID et ACE Management, Groupe ADF a doublé de taille depuis
son MBO sponsorless de 2014, notamment grâce à l’acquisition de taille significative de
Latécoère Services en 2016, et s’engage aujourd’hui dans une nouvelle phase de son
développement, qui comprend trois volets : poursuivre l’internationalisation du groupe,
renforcer les offres à fort contenus technologiques et développer son excellence opérationnelle.
Pour écrire cette nouvelle page de son projet entrepreneurial, l’équipe de management,
emmenée par son PDG Marc Eliayan, s’associe à un nouveau partenaire financier minoritaire,
Abénex, alors qu’Etoile ID reste actionnaire, et structure de nouveaux financements qui lui
permettront de mettre en œuvre sa stratégie et de poursuivre sa croissance externe.
Marc Eliayan, Président Directeur Général : « Nous sommes très heureux du parcours accompli
avec nos partenaires Andera Partners et ACE Management. Il aura permis de porter le groupe
à cette taille d’ETI tant recherchée. Avec l’arrivée d’Abénex au côté d’Etoile ID, nous allons
pouvoir initier un nouveau cycle de développement porté sur la dimension internationale, au
moment où notre offre de solutions 4.0 rencontre un marché particulièrement porteur. »
Olivier Moatti, Associé chez Abénex : « Depuis sa prise d’indépendance menée par Marc Eliayan
et Stéphane Langrand, le Groupe ADF a connu une trajectoire de croissance exceptionnelle et
se positionne aujourd’hui comme un acteur majeur de l’Industrie 4.0 en Europe. Nous sommes
ravis de les accompagner dans le déploiement de leur ambitieux projet de développement,
notamment à l’international. »
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A propos du Groupe ADF (www.groupeadf.com)
Groupe ADF, 3300 salariés dans 14 pays sur 4 continents, est l’un des acteurs majeurs des
services en ingénierie et maintenance pour l’industrie autour de trois activités : l’ingénierie &
l’expertise, la fourniture d’équipements de production et d’essais, les services en production et
maintenance. ADF intervient dans les secteurs de l’Energie, de l’Aéronautique, du Pétrole et de
la Chimie. Groupe ADF a acquis Latécoère Services en 2016 (devenu LATĒSYS en 2018).
Groupe ADF a réalisé un CA de 407 M€ pour l’exercice 2017.
A propos d’Abénex (www.abenex.com)
Abénex est une structure 100% indépendante en matière de prise de participations au capital
de sociétés non cotées. Abénex investit, à long terme, dans des projets de croissance et
d’optimisation opérationnelle, aux côtés des équipes de direction. Abénex est spécialisé dans
les opérations de capital développement et de capital transmission, avec ou sans effet de levier.
L’équipe dispose d’un savoir-faire prouvé et reconnu dans les projets de croissance externe,
de retrait de cote et d’association avec des actionnaires familiaux. Ses prises de participation
dans des entreprises dont la valorisation peut atteindre 500 millions d’euros sont soit
majoritaires, soit minoritaires.
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