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Communiqué de presse 

 Mercredi 13 mai 2020, 17h45 

 

DEPOT D’UNE OFFRE DE REPRISE SUR LE GROUPE NOVARES 

 

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA) informe avoir déposé le 13 mai 2020 auprès de l’étude 

d’administrateurs judiciaires FHB, une offre de reprise sous conditions suspensives du groupe NOVARES dont la 

holding a été placée en redressement judiciaire le 29 avril dernier par le Tribunal de Commerce de Nanterre. Ce 

dernier devrait, en principe, examiner les offres reçues et se prononcer fin mai sur un plan de continuation ou de 

cession. 

Présent dans 23 pays avec 45 sites de production et 9 centres techniques, NOVARES est un fournisseur mondial de 

solutions pour l’industrie automobile, spécialisé dans les techniques avancées d’injection plastique. NOVARES a 

réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,3 Md€ et compte 9 429 salariés dans le monde dont 1 353 en 

France. Ses principaux actionnaires actuels sont le fonds Equistone Partners Europe (72%) et le fonds d’Avenir 

Automobile (15%). 

Le rapprochement envisagé entre les deux groupes, qui nécessitera le soutien des banques et des clients du groupe 

NOVARES, s’appuierait à la fois sur une forte proximité (taille, clients, technologies, empreinte industrielle mondiale) 

et sur une forte complémentarité (gammes de produits, portefeuille d’innovations). Pour AKWEL, groupe familial 

indépendant, la mise en œuvre de ce projet s’inscrirait dans une perspective de long terme, avec l’objectif de 

construire un acteur équipementier de taille encore plus significative au service des constructeurs automobiles 

mondiaux. 
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Prochain communiqué : chiffre d’affaires premier trimestre 2020, le jeudi 14 mai, après bourse. 
 

Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour 
l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, au 
savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des 
matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique. 

Présent dans 20 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie près de 12 000 collaborateurs dans le 
monde. 
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