Communiqué de presse – Paris, le 5 juin 2018

Fives accueille la Caisse de dépôt et placement du Québec et
l’Office d’Investissement des Régimes de Pensions du Secteur
Public en tant qu’actionnaires
Fives confirme la finalisation de l’acquisition de participations minoritaires dans son
capital par la Caisse de dépôt et placement du Québec (« la Caisse ») et l’Office
d’Investissement des Régimes de Pensions du Secteur Public (« PSP »), deux des plus
grands gestionnaires de fonds de caisses de retraite au Canada.
Une transaction
pour accompagner
et financer le
développement de
Fives

Un tour de table
solide

Cette transaction, annoncée en décembre 2017, fournira à Fives les ressources nécessaires
pour accompagner et financer son expansion, que ce soit de façon organique ou par
croissance externe. Elle lui permettra également de poursuivre ses investissements dans
l’innovation et le numérique en accélérant les programmes de recherche et développement
visant notamment à améliorer l’efficacité énergétique et diminuer l’empreinte
environnementale de son offre technologique. Dans cette même logique, Fives compte plus
que jamais jouer un rôle clé dans la digitalisation des systèmes de production qu’il propose à
ses clients partout dans le monde, et ainsi rester l’un des acteurs clés de l’Industrie du Futur.
Avec le soutien de ses nouveaux actionnaires, Fives, en partenariat avec Michelin dans leur
coentreprise AddUp, continuera de préparer l’avenir en investissant dans le développement de
solutions originales telles que l’impression 3D métal.
Depuis le 29 mai 2018, la Caisse et PSP sont actionnaires minoritaires du Groupe, aux côtés du
management et d’Ardian, présent au capital de Fives depuis 2012, qui conserve une
participation minoritaire.
« Nous nous réjouissons de l’entrée dans notre capital de la Caisse et de PSP, qui représente
une nouvelle phase de notre développement. Leur approche d’investissement à long terme,
leur connaissance forte de l’industrie et leur vision stratégique en font des partenaires de choix
pour continuer à développer à la fois nos technologies et notre couverture géographique, et à
nous diversifier sur des marchés en croissance où nous pouvons apporter une forte valeur
ajoutée », a déclaré Frédéric Sanchez, Président du Directoire de Fives.

A propos de Fives
Groupe d’ingénierie industrielle né il y a plus de 200 ans, Fives conçoit et réalise des machines, des équipements de procédé et des lignes de
production pour les plus grands acteurs industriels mondiaux de l’acier, de l’aéronautique et usinage de précision, de l’aluminium, de
l’automobile et de l’industrie manufacturière, du ciment et des minéraux, de l’énergie, de la logistique et du verre.
Fives s’attache, dans le cadre de ses programmes de R&D, à concevoir des solutions anticipant en permanence les besoins des industriels en
termes de rentabilité, de performance, de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement.
En 2017, Fives a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliard d’euros et comptait près de 8 700 collaborateurs dans une trentaine de pays.
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