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DEALS FA
SMALL CAP Altifort étend son mariage industriel

Biens industriels

Actifs de Vallourec

CA ne

Localisation Occitanie,
Bourgogne-Franche-Comté

Pas a pas, Stanislas Vigier et
Bar! Gruyaert continuent de

bâtir leur groupe industriel Alti-
fort Au cours du mois de mai,
les deux entrepreneurs ont ainsi
ajoute deux nouvelles briques a
l'ensemble cree en 2014 La pre-
miere repose sur la reprise des
deux derniers sites tricolores de
Vallourec, dédies aux activites
de produits de forage L'usine de
Tarbes, dans les Hautes Pyrenees,

et celle de Cosne-sur-Loire, dans
la Nievre, sont ainsi sauvées, au
même titre que leurs 170 salaries
Ces derniers ont obtenu la garan-
tie qu'aucun plan social n'aurait
lieu dans les deux prochaines
annees La deuxieme brique
d'Altifort est apportée par SM et
concerne sa filiale Wendt Boart

SPRL D'ici a la fin du deuxieme
trimestre, le groupe tricolore spé-
cialise dans les fluides et l'indus-
trie mecanique reprendra ainsi
le site de production de Nivelles,
en Belgique Cette usine fabrique
des outils de meulage de preel
sion utilises pour le meulage, la
decoupe et la finition du verre,

ainsi que les materiaux durs et
l'acier Des activites qui viennent
donc compléter la force de frappe
d'Altifort En 2017, l'industriel
totalisait un chiffre d'affaires
de 65 M€ grâce a cinq filiales
employant pres de 320 collabo-
rateurs Picardie Valves Indus-
tries, qui fabrique des vannes et
des robinets industriels, Tobler,
spécialisée dans les systemes de
prise de pieces, Sarrazm Techno-
logie, conceptrice d'équipements
de manutention, Altifort Automa-
tion, developpeuse de solutions
d'automatisation, et enfin Alti-
fort System Solutions, experte en
lignes de production AB
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