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Groupe ADF acquiert l’activité Equipement de Tournaire et
accélère sa diversification vers la Biochimie et la Santé

Copyright Tournaire

Grasse, le 2 Juillet 2021 - Groupe ADF, acteur majeur des services en ingénierie et
maintenance pour l’industrie, annonce le rachat de Tournaire Equipement SAS, filiale
du Groupe Tournaire. Avec cette expertise en extraction des arômes et parfums de
matières premières naturelles, Groupe ADF confirme sa position dans les secteurs des
cosmétiques, de la parfumerie, de l’agroalimentaire et de la santé.
Le rachat est effectif depuis le 1er Juillet 2021
Fondé en 1833, Tournaire est né avec les premiers distillateurs de plantes à parfum de
Grasse. Pionnier dans l’ingénierie du traitement des matières premières pour le parfum, le
groupe est organisé autour de deux activités :
- L’Équipement, experte, depuis l’origine, dans l’ingénierie, la fabrication, l’installation et
la mise en route d'unités pilotes ou de production de traitement complet et sur mesure
de la matière ;
- L’Emballage, qui propose la plus large gamme d’emballages techniques du marché en
aluminium monobloc ou plastique co-extrudé.
Groupe ADF rachète l’intégralité la filiale Tournaire Équipement. Le Groupe Tournaire se
concentrera désormais totalement sur l’activité Emballage de matières sensibles. L’équipe
de Tournaire Equipement est composée d’une trentaine de personnes, basées à Grasse.

Modernisation industrielle et accompagnement dans la transition écologique
Depuis trois décennies, Groupe ADF fournit des solutions en équipements et services pour
les industriels de la chimie et la chimie fine. Cette acquisition lui permet d’accroître son
expertise dans le domaine de la biochimie, véritable vecteur de croissance pour la santé,
l’agroalimentaire et la cosmétique. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la démarche
RSE initiée par le groupe en 2014, visant à proposer à ses clients des solutions respectueuse
des ressources naturelles.
“Le développement du Naturel est essentiel dans la transformation de nos économies et
répond aux enjeux incontournables de transition écologique des secteurs industriels de
pointe. L’acquisition de Tournaire Equipement est un pas de plus dans cette direction. Nous
allons poursuivre l’investissement imaginé par TOURNAIRE, et l’inscrire dans notre plan
dénommé Smart Industrial Solutions. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accueillir les
expertises et talents de Tournaire Equipement au cœur de l’aventure humaine et industrielle
de notre groupe » précise Marc Eliayan, Président-Directeur Général du Groupe ADF.
“Groupe ADF nous a séduit car nous partageons des valeurs communes et nos métiers
présentent de fortes synergies. C’est aussi pour sa connaissance du métier, la maîtrise des
activités de projets, son offre complète de services, sa force commerciale internationale, la
capacité de son outil industriel, sa solidité financière, sa saine gestion et ses ambitions pour
Tournaire Equipement SAS que nous avons choisi Groupe ADF » précise Luc Tournaire,
Président du Directoire du Groupe Tournaire.
A propos du Groupe ADF www.groupeadf.com
Groupe ADF, 3 200 salariés dans 12 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, des Mobilités, des Matériaux et des Technologies. Réalisant
en moyenne sur les deux derniers exercices un CA de 400M€, Groupe ADF a démontré tout au long
de l’année 2020 la résilience de son modèle d’usage orienté client.
Contact presse Groupe ADF :
Natacha Heurtault : natacha.heurtault@early-com.com – 06 12 23 58 60

A propos du Groupe Tournaire www.tournaire.fr
Le Groupe Tournaire est né avec les premiers distillateurs de plantes à parfum de Grasse. La
globalisation des échanges industriels et des réglementations impose de toujours plus et mieux traiter,
transporter, conserver et protéger les matières naturelles ou sensibles. Depuis 1833, le Groupe
Tournaire apporte ses solutions d’extraction et de mobilité de ces matières très spécifiques, dans plus
de 70 pays. Le Groupe Tournaire est le leader mondial des solutions de conditionnement en aluminium
mais est aussi le fournisseur le plus flexible d’emballages en plastique multi-couches. Le Groupe
Tournaire emploie 300 personnes sur ses sites de Grasse, de Chalon-sur-Saône, aux Etats -Unis et en
Asie Pacifique et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 80 millions d’euros (dont 65% à
l’international).
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