Communiqué de presse

Novexa Group, accompagné par Elige Capital, accélère son développement
avec l’acquisition de la société APMG

Bourg-Lès-Valence – le 18 février 2020 – Novexa Group complète son offre de services dans la
fabrication et la maintenance industrielle et double de taille avec l’acquisition de la société APMG.
Fondée en 2001 par Pascale et Fabrice ZIEGLER, la société NOVEXA est spécialisée dans le contrôle de
l’usure, la maintenance et la réparation des tubes tournants (fours rotatifs, broyeurs, sécheurs)
présents dans les installations industrielles (industrie cimentière, chimique, production d’engrais par
exemple…). L’entreprise intervient entre autres sur les engrenages, les bandages, les galets, les viroles
et les paliers.
Novexa, qui a enregistré une croissance moyenne continue depuis 10 ans, a réalisé en 2019 environ
4,6 M€ de chiffre d’affaires, dont environ 70% à l’export.
Les prestations délivrées par les équipes de Novexa lui permettent de proposer à ses clients des
interventions qui réduisent ou évitent le temps d’arrêt des machines, augmentent la durée de vie de
leurs équipements et représentent généralement une économie substantielle par rapport au
changement des pièces.
APMG, qui a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 5,9 M€, est spécialisée dans l’usinage, dans ses
ateliers ou sur site, de pièces de toutes dimensions unitaires et de petites séries et dans la maintenance
industrielle ponctuelle ou en régie.
Le rapprochement d’APMG et de NOVEXA permet la constitution d’un groupe de 10.5 M€ de chiffre
d’affaires présent dans la maintenance préventive et curative et l’usinage de pièces spécifiques.
Thibault Basset, ancien collaborateur de Novexa sera, aux côtés des dirigeants de Novexa Group, en
charge de la gestion opérationnelle d’APMG qui compte près de 40 collaborateurs et devient
actionnaire de cette société. Nicolas Costa, actuellement directeur du développement au niveau
groupe, assurera quant à lui l’animation des synergies entre les deux entités.
Soutenue par Elige Capital, NOVEXA ambitionne de poursuivre le développement du groupe en
s’appuyant, notamment sur la croissance des deux entités et la réalisation de nouvelles opérations de
croissances externes, en ciblant notamment des activités d’ingénierie, de bureau d’études et
d’usinage.
Pascale et Fabrice ZIEGLER indiquent : « Nous nous réjouissons d’accueillir l’équipe d’APMG au sein du
groupe NOVEXA et sommes convaincus que cette collaboration va permettre un développement de
nouvelles opportunités sur nos marchés respectifs. Ce rapprochement va permettre un développement
de projets globaux incluant usinage, fourniture et maintenance, nous positionnant comme un acteur
majeur en Industrie. »

Fondée en 2001 par Pascale et Fabrice ZIEGLER, Novexa est le spécialiste de la gestion de
l’usure des tubes tournants (four, broyeur, sécheur). Ses équipes ont mis au point une
méthode unique de contrôle et d’usinage sur site qui permet d’augmenter la durée de vie des
équipements de ses clients tout en limitant les durées d’intervention et l’arrêt des outils de
production.
Les 25 collaborateurs de l’entreprise qui disposent d’un haut niveau de savoir-faire se
déplacent dans le monde entier et sur les sites de production pour effectuer des audits des
tubes tournants et proposer les meilleurs choix de maintenance, de soudure et d’usinage sur
site.
Basée à Bourg-Lès-Valence dans la Drôme (26), Novexa a réalisé environ 4,6 M€ de chiffre
d’affaires en 2019 dont près de 70% à l’export.
www.novexa.com

APMG est spécialisée dans l’usinage de précision en petite, moyenne et grosse dimension
ainsi que dans la maintenance industrielle (mécanique générale et de précision, tuyauterie,
montage, soudure). La société propose des prestations personnalisées et à forte valeur
ajoutée.
Avec près de 40 collaborateurs, APMG intervient principalement pour l’industrie chimique,
pharmaceutique, agroalimentaire, nucléaire, pétrochimique, hydraulique, cimenterie,
cosmétique, … auprès de clients de premier ordre.
Basée à Saint Laurent de Mure dans le Rhône (69), APMG réalise un chiffre d’affaires de l’ordre
de 5,9 M€.
www.apmg.fr

Elige Capital est une société d’investissement souscrite majoritairement par des entrepreneurs
et des chefs d'entreprises et gérée par une équipe d’investisseurs indépendante. Ce double ADN
lui permet d’avoir une approche à la fois financière et entrepreneuriale du métier
d’investisseur.
Elige Capital est spécialisée sur les opérations de capital transmission et de capital
développement et est entièrement dédiée aux PME en développement. Elle investit, aux côtés
d’équipes dirigeantes, des montants compris entre 0,5 M€ et 2,5 M€.
www.eligecapital.com

