Paris, le 21 septembre 2022

CIC Conseil accompagne Intech Group dans le cadre de l’acquisition de
ART Industrie
Intech Group (50 M€ de chiffre d’affaires et 270 collaborateurs), spécialiste en automatisation des process industriels
fédère des PME toutes reconnues comme des acteurs de référence sur leur segment de marché, et dotées de savoirfaire de pointe dans la robotique, l'informatique industrielle, l'automatisation... Fort de 9 filiales, le groupe couvre
l'ensemble des compétences via ses quatre pôles de métiers : le pôle intralogistique, le pôle équipement machines, le
génie climatique et l'automatisme et smart data. Ces entités qui disposent d'une autonomie dans leur management,
s'adressent principalement à une clientèle de grands donneurs d'ordre dans des secteurs tels que la santé, la chimie,
l'agroalimentaire, l’aérospatial….
Dans le cadre de son développement, Intech Group a acquis ART Industrie, basée à Fragnes-la-Loyère (71), qui est
présente sur l’ensemble de la chaîne de valeur des équipements industriels et propose une offre globale de
compétences : étude, conception, réalisation, installation, montage et maintenance. Agiles et flexibles, les équipes d’ART
Industrie disposent d’un fort niveau d’expertise dans les domaines de la mécanique, de l’électricité industrielle et de
l’automatisme industriel. La société intervient également ponctuellement pour des projets sur mesure de conception et
fabrication de machines spéciales, et des projets de transferts industriels. Une équipe de 40 salariés sert au quotidien
plus d’une centaine de clients grands-comptes nationaux et internationaux, dans les secteurs de l’agroalimentaire, la
logistique, l’énergie et l’environnement…
Sous l’impulsion de Patrick Ravel qui a repris la société en 2008, ART Industrie a connu une croissance annuelle
moyenne de c.10% et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 8 M€ en 2021.
CIC Conseil est intervenu comme conseil financier exclusif de l’acquéreur.

Intervenants de l’opération
Cédant :
ART Industrie : Patrick Ravel
Conseil financier : In Extenso Finance & Transmission (Romain Munier, Pierric Ledru))
Conseil juridique : Fidact Avocats (Alain Ballet)
Acquéreur :
Intech Group : Michel Schenck, Jean-Yves Schenck
Conseil juridique : Ydès Avocats (Catherine Couriol)
Conseil financier : CIC Conseil (Florent Obry)

À propos de CIC Conseil
CIC Conseil est l’entité de Crédit Mutuel Alliance Fédérale dédiée aux opérations de fusions-acquisitions. Elle est constituée d’une
équipe reconnue de professionnels présents sur l’ensemble du territoire français qui accompagne les entreprises, leurs dirigeants et
leurs actionnaires sur des transactions françaises et internationales. L’offre de services couvre l’ensemble des problématiques haut
de bilan (cessions industrielles, opérations financières LBO/OBO/MBO, acquisitions d’entreprises, spin-off, fusions et levées de fonds).
CIC Conseil se compose de sept bureaux en France : Bordeaux et Toulouse (CIC Sud-Ouest), Lille (CIC Nord-Ouest), Lyon (CIC
Lyonnaise de Banque), Nantes (CIC Ouest), Paris (CIC) et Strasbourg (CIC Est).
Pour plus d’informations : www.cic-conseil.eu
À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Bancassureur de premier plan en France, avec plus de 75 000 collaborateurs au service de plus de 29 millions de clients, Crédit
Mutuel Alliance Fédérale propose une offre multiservice à une clientèle de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises
de toutes tailles, via ses 4 500 points de vente. Figurant parmi les plus solides groupes bancaires européens, ses capitaux propres
s’élèvent à 53,2 milliards d’euros et son ratio de CET1 à 18,8 % au 31 décembre 2021.
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les caisses de Crédit Mutuel des fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris), Savoie-Mont
Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre Ouest (Nantes), Centre (Orléans), Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen
(Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (Clermont-Ferrand), Antilles-Guyane (Fort-de-France) et Nord Europe (Lille).
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales,
notamment le CIC, Euro-Information, les Assurances du Crédit Mutuel (ACM), TARGOBANK, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), Banque de
Luxembourg, la Banque Transatlantique et Homiris.

Pour plus d’informations : www.creditmutuelalliancefederale.fr
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