- Croissance externe Novoferm va plus loin et rachète le groupe Norsud.
Novoferm signe ce vendredi 1er juillet l’acquisition du groupe Norsud pour se doter d’une offre
globale sur le marché de la fermeture industrielle et de l’équipement de quai.
Novoferm accélère sa croissance en France en reprenant le Groupe Norsud basé à Lyon. Créé dans les
années soixante, il regroupe les sociétés Norsud, GP Systems et Automanu Industrie. Ces filiales
détenues à 100 % lui permettent d’occuper une place prédominante sur le marché français de la
fermeture industrielle et de l’équipement de quai grâce à une gamme de solutions complémentaires et
évolutives (Portes sectionnelles, portes rapides, rideaux métalliques, systèmes de sécurisation des quais,
maintenance associée…)
Avec cette offre complémentaire, le Groupe Novoferm valorise une nouvelle fois son expertise sur le
marché du bâtiment et sa volonté de le faire progresser. Son objectif : proposer une solution complète à
ses clients. Le savoir-faire et le maillage national sont de véritables atouts pour atteindre cet objectif.
Avec ce rachat, le groupe Novoferm compte aujourd’hui en France plus de 500 salariés et réalise un CA
de 100 M€.

Norsud : véritable « booster » pour la croissance de Novoferm
Cette acquisition donne au Groupe Novoferm les moyens d’élargir son offre de produits industriels à
une prestation de services différenciatrice dans un marché particulièrement tendu et concurrentiel.
Cette stratégie s’inscrit dans la vision « NOVOFERM 2020 ».
Michel Akoum, Président de Novoferm explique : « Cette acquisition
est pour moi une évidence…Je suis convaincu de la complémentarité
entre Novoferm et Norsud. C’est la conjugaison d’un savoir-faire
industriel sur des produits haut de gamme avec un savoir-faire dans
la gestion de projets industriels d’envergure et de prestations. En
optant pour Norsud, nous avons fait le choix de travailler avec une
équipe dynamique et compétente qui a une connaissance pointue et
innovante des problématiques sécurité et ergonomie des quais. »
Pour Jean-Paul Vergé, Président de Norsud, « l’adossement à un groupe européen, spécialiste reconnu
sur le marché, garantit la poursuite du développement de l’entreprise en écrivant une nouvelle page de
l’histoire… dans la continuité de la précédente. Ce sont de véritables complémentarités géographiques et
d'activités qui vont se développer avec Novoferm sur les marchés européens où Norsud n'était pas présent.
L’esprit de notre projet est respecté ».
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» A propos de Novoferm® :
Novoferm, est depuis 2003 une filiale du groupe japonais Sanwa Holdings Corporation leader mondial des portes métalliques.
La société, qui emploie en Europe plus de 2 000 salariés, est l’un des plus importants fournisseurs européens de systèmes de portes, de
portails, de châssis et de motorisations à usage privé, commercial et industriel. La société dispose de plusieurs sites de fabrication en
Europe de l’Ouest. En France Novoferm compte 3 sites de production : Vaux-Le-Pénil (77), Bavilliers (90) et Machecoul (44).
www.novoferm.fr

» A propos de Norsud :
Depuis plus de 50 ans, le groupe Norsud occupe une place prédominante sur le marché de la fermeture industrielle, de l’équipement de
quai et de la maintenance. Certifié MASE, Norsud est un acteur engagé dans la sécurité des personnels et des installations. La société
emploie environ 150 personnes à travers toute la France.
www.norsud.fr
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