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LINXIS Group a le plaisir d’annoncer  

l’acquisition de la société Shaffer 

 

5 janvier 2022 

LINXIS Group, leader mondial dans les solutions automatisées de dosage, fermentation, mélange, 

pétrissage, dépose et remplissage pour l’industrie de l’agroalimentaire et de la santé, et son partenaire 

financier IK Partners, ont le plaisir d'annoncer l'acquisition de Shaffer, fabricant d’équipements de 

process et de mélange, auprès de son investisseur actuel Bundy Baking Solutions. La famille Bundy 

conservera un actionnariat minoritaire. 

Le savoir-faire de Shaffer en équipement de pétrissage horizontal renforce l’expertise technologique 

de la Division Mixing de LINXIS Group, qui intègre aujourd'hui Diosna et VMI, deux leaders du 

pétrissage vertical ainsi que continu. Les équipements de Shaffer sont réputés pour être les pétrins 

horizontaux les plus hygiéniques, durables et innovants du marché industriel. 

 
« L’acquisition de Shaffer complète notre panel de marques leaders. Shaffer est 
reconnu pour la fiabilité et l’innovation de ses équipements, avec également un 
accent mis sur le Service Clients. Nous aurons à cœur de poursuivre cette belle 
histoire, en accompagnant l’équipe de Shaffer dans le développement de nouveaux 
produits et la conquête de marchés mondiaux. Nous souhaitons la bienvenue à 
l’équipe de Shaffer au sein de notre Groupe. » – Tim Cook, Président et CEO de 
LINXIS Group. 
 

 
 

« Nous sommes heureux de cette nouvelle opportunité pour Shaffer, qui intègre le 
Groupe LINXIS. Nous avons eu le privilège de travailler avec leurs équipes ces 14 
dernières années, et sommes convaincus que cette prochaine étape permettra à 
Shaffer de réaliser tout son potentiel de développement sur ses marchés. Nous 
sommes certains que le Groupe LINXIS, associé à l’équipe historique de Shaffer, 
continuera de faire progresser l’entreprise vers le statut de leader mondial des 
équipements de pétrissage horizontaux. » Gilbert Bundy, Président du Groupe 
Bundy Baking Solutions. 

 

« Rejoindre le Groupe LINXIS, cela représente pour Shaffer des ressources 

supplémentaires en Recherche et Développement, et l’intégration d’un savoir-faire 

Ingrédients / Mélange. Nous savons que désormais, et plus que jamais, nous sommes 

capables de fournir à nos clients les meilleures solutions de mélange et le meilleur 

service possibles. » Kirk Lang, Vice-Président de Shaffer. 
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A propos de LINXIS Group 

Le groupe LINXIS fédère des leaders de l’équipement spécialisé pour les industries de l’agroalimentaire 

et de la santé – Bakon, Diosna, Shick Esteve, Unifiller et VMI sont des experts en dosage, systèmes de 

fermentation, technologies de mélange et de pétrissage, de dépose et de remplissage. Leur mission 

commune est de renforcer leur position de leader mondial dans la conception et la fourniture 

d'équipements et de services. www.linxisgroup.fr 

A propos de Shaffer 

Shaffer est un constructeur innovant dans le domaine des équipements de process et de pétrissage, 

qui fournit des solutions sur mesure et un support à ses clients, pour qu’ils puissent être plus précis 

et efficaces dans leur production. www.shaffermixers.com  

A propos de IK Partners 

IK Partners (« IK ») est une société européenne de capital-investissement présente au Bénélux, dans la 

région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse), en France, dans les pays nordiques et au Royaume-Uni. 

Depuis 1989, IK a levé plus de 14 milliards d’euros de capitaux et investi dans 160 entreprises 

européennes. IK soutient des entreprises dotées d’un fort potentiel de croissance, en s’associant avec 

les équipes de management et les investisseurs, afin de créer des entreprises robustes et bien 

positionnées, avec d’excellentes perspectives à long terme. Pour en savoir plus, visitez 

www.ikpartners.com 

A propos de Bundy Baking Solutions 

Bundy Baking Solutions est un fournisseur fiable d’équipements dits « essentiels » dans le domaine du 

matériel de boulangerie, et des Services aux Boulangeries partout dans le monde, permettant aux 

boulangers de se concentrer sur ce qui importe le plus : nourrir le monde. 

www.bundybakingsolutions.com  

 

 

CONTACTS LINXIS GROUP 
Lysiane Laot | Claire Auffredou 

contact@linxisgroup.com 

 

CONTACTS SHAFFER 
Kirk Lang 

klang@shaffermixers.com 

 

CONTACTS IK PARTNERS 
Maitland/AMO 

James McFarlane 

jmcfarlane@maitland.co.uk 

 

CONTACTS BUNDY BAKING SOLUTIONS 
Wendi Ebbing  

webbing@bundybakingsolutions.com  
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