
 

 

 

Groupe ADF acquiert la société Amrikart Ultraprecision Inc. au Québec. 

 

Fort de son implantation à Montréal depuis 2011 avec sa filiale Solutions Latesys Canada, Groupe ADF 

confirme sa stratégie de croissance en faisant l’acquisition de Amrikart Ultraprecision Inc., société 

spécialisée dans la métrologie dimensionnelle de haute précision. Déjà reconnu dans le domaine de la 

métrologie sous la marque G2Metric, Groupe ADF a souhaité compléter sa palette d’expertises grâce aux 

solutions développées par les équipes d’Amrikart Ultraprecision. Elles apporteront ainsi des savoir-faire 

et expertises additionnels, pour répondre à la stratégie du groupe d’être au plus proche des attentes et 

besoins du marché. C’est également un moyen pour Groupe ADF de confirmer sa position en Amérique 

du Nord et ainsi renforcer l’accompagnement de ses grands comptes à l’international. 

La transaction est effective en date du 1er juillet 2022. 

 A propos de Groupe ADF : Fondé il y a 60 ans, Groupe ADF est un acteur majeur des solutions 

industrielles destinées à améliorer la performance de ses clients. Avec plus de 3500 collaborateurs 

répartis en Europe, Amérique du Nord, Afrique et Asie, Groupe ADF bénéficie de la confiance de grands 

noms de l’industrie dans les secteurs de la mobilité, de l’énergie, des matériaux des technologies et du 

secteur santé & bien-être. L’étendue de ses expertises s’inscrit dans une approche de solutions globales 

impliquant notamment la métrologique. 

A propos d’Amrikart Ultraprecision : Amrikart est une société basée au Québec, constituant une 

référence dans la métrologie dimensionnelle de très haute définition depuis 1988. Grâce à son offre 

complète de solutions sur-mesure en métrologie et l’automatisation des instruments et accessoires de 

mesure, Amrikart apporte un service complet auprès de ses clients des secteurs aéronautique, spatial, 

ferroviaire, maritime, défense, industrie lourde et de l’énergie. 

 

A propos d’Abénex :Créé en 1992, Abénex est un acteur historique de l’investissement non coté en 

France, intervenant dans des opérations de capital développement et de capital-transmission, comme 

actionnaire minoritaire ou majoritaire. Indépendant depuis près de 15 ans, Abénex est présent sur trois 

segments du capital investissement : le « small cap », le « mid cap » et l’immobilier. 

Basée à Paris et Lyon, l’équipe est composée de 40 professionnels au savoir-faire prouvé et reconnu. 
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