COMMUNIQUE DE PRESSE

EVOLEM confie le développement de DUFIEUX INDUSTRIE au Groupe ARIES

Lyon, le 27 janvier 2015 - EVOLEM, actionnaire majoritaire de la société DUFIEUX INDUSTRIE depuis près de 5
ans, a cédé sa participation au groupe ARIES au terme d’un processus concurrentiel piloté par UBS. BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT cède également ses parts à l’occasion de ce rapprochement.
Basée à Grenoble et à Montréal, la société DUFIEUX INDUSTRIE est un acteur spécialisé dans la conception et
la construction de machines-outils de grande dimension pour les secteurs de l’aéronautique, de l’énergie ou
encore du ferroviaire. Elle est mondialement reconnue pour sa compétence technique et ses innovations, notamment dans le processus d’usinage mécanique des panneaux de fuselage d’avion.
EVOLEM était rentré au capital de la société DUFIEUX INDUSTRIE en 2010, en organisant la transmission par le
dirigeant de l’époque, René PANCZUK, au profit de ses cadres clés : Stéphane CHAUVEAU et Jean-Paul PROLANGE. BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT avait également participé à l’opération en tant qu’actionnaire historique.
François NOIR, Directeur Général Adjoint d’EVOLEM, témoigne : « L’investissement d’EVOLEM au capital de
DUFIEUX INDSUTRIE a permis d’organiser avec succès une transmission managériale et actionnariale, tout en
permettant à la société de poursuivre sa stratégie de croissance basée sur la R&D et la qualité. Durant cette
période, le Chiffre d’Affaires de la société est ainsi passé de 20M€ a près de 30M€, notamment grâce à l’export.
Cependant, pour pouvoir accélérer son développement sur le secteur aéronautique, EVOLEM et le management
ont décidé d’étudier les possibilités de rapprochement avec un acteur industriel possédant déjà un important
réseau commercial à l’international. Le groupe ARIES répondait parfaitement à ces critères. »
S’appuyant sur CM/CIC CAPITAL DEVELOPPEMENT, BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT ET SODERO GESTION, Ariès est un groupe familial spécialisé dans la mise en œuvre de matériaux métalliques (Al, Ti) pour les
industries aéronautiques. A travers les sociétés ACB (Nantes) et Cyril Bath (Charlotte, NC, USA), Ariès réalise un
CA 2014 de 85M€.

A PROPOS D’EVOLEM

Créé en 1997 par Bruno ROUSSET, PDG fondateur du groupe d’assurance APRIL, EVOLEM est un holding
industriel qui accompagne le développement de pôles sectoriels dans différents marchés de niche en consolidation. Cette approche entrepreneuriale de l’investissement repose sur une vision stratégique à long terme dans le
cadre d’opérations exclusivement majoritaires. Depuis sa création, EVOLEM s’est déjà associé avec plus de 70
entrepreneurs en France et à l’étranger.
Actuellement, EVOLEM compte 8 pôles sectoriels : Assurance, Communication, Nutrition-Santé, Réinsertion par
l'Emploi, Energie bois, Orthopédie, Mesure & surveillance intelligentes, et Aménagement de l’habitat. A terme,
EVOLEM envisage de constituer une douzaine de groupes sectoriels et recherche ainsi activement de nouvelles
plateformes de consolidation.
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