Communiqué de presse
Nantes, 6 décembre 2018

LINXIS Group annonce l’acquisition d’Unifiller Systems
LINXIS Group, leader dans les solutions et équipements dédiés à l’industrie de la Boulangerie et de
la Santé, annonce l’acquisition d’Unifiller Systems, leader mondial dans la conception et fabrication
d’équipements de mise en portion et dépose pour la Boulangerie artisanale et industrielle.

Basé à Vancouver ‐ Canada, Unifiller Systems propose une large gamme de solutions reconnues par les
industriels du monde entier. Grâce à cette acquisition, LINXIS Group, société‐mère de VMI, Diosna et
Shick Esteve, étend sa gamme d’équipements proposés et consolide son empreinte mondiale.
« Nous sommes ravis d’intégrer l’équipe LINXIS, nous partageons la même passion pour des solutions
innovantes et la même préoccupation industrielle. Notre vision stratégique est totalement en phase et
nous sommes convaincus que LINXIS peut nous accompagner dans cette nouvelle étape de notre
développement » explique Marc Soares, Président d’Unifiller.
« Unifiller, qui présente une gamme d’équipements reconnue sur ses marchés, une image qualitative
et qui a su faire preuve de belles performances, a toute sa place au sein du Groupe LINXIS. Nous
partageons les mêmes valeurs et la même ambition de proposer à nos clients des équipements
premium. Nous souhaitons la bienvenue à Mark et ses équipes et sommes sûrs qu’ils sauront nous
apporter leur expertise pointue et leur connaissance des enjeux industriels », ajoute Didier Soumet,
Président de LINXIS Group.
Le Groupe LINXIS a rejoint le Fonds IK VIII, conseillé par IK Investment Partners, en tant qu’actionnaire
majoritaire en octobre 2017.
Les termes financiers de la transaction ne sont pas communiqués.

A propos de LINXIS Group
LINXIS Group est un leader dans le secteur des
équipements et solutions industriels à destination
des secteurs de l'agroalimentaire et de la santé.
Constitué de sociétés basées en France, Allemagne
et en Amérique du Nord, le Groupe fédère des
sociétés reconnues pour leur expertise dans le
domaine du pétrissage et mélange (Diosna, VMI)
ainsi que de dosage (Shick Esteve) pour des clients
industriels et artisanaux. Le Groupe emploie
aujourd'hui environ 800 personnes.
Pour plus d’information, consultez le site web :
www.linxisgroup.com.

A propos d’IK Investment Partners
IK Investment Partners est l’une des principales
sociétés européennes de capital investissement
présente dans les pays nordiques, la région DACH
(Allemagne, Autriche et Suisse), la France et le
Benelux.
Depuis 1989, les fonds conseillés par IK ont levé plus
de 9 milliards d’euros de fonds, investis dans plus de
100 entreprises européennes.
Les fonds IK accompagnent des entreprises dotées
d’un fort potentiel de croissance afin de créer des
champions internationaux en collaboration avec les
équipes de management.
Pour plus d’informations, consultez le site
www.ikinvest.com
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