COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le fabricant d'outils Inovatools en France :
Indutrade AB acquiert la société Inovatools Eckerle & Ertel
GmbH

Fixation du cap sur une croissance
globale et profitable

Expansion et pérennisation du site grâce à un puissant
investisseur financier
Coté au Nasdaq de Stockholm, l'investisseur suédois Indutrade AB est le nouveau
propriétaire du fabricant d’outils Inovatools Eckerle & Ertel GmbH sis à
Kinding-Haunstetten (Allemagne), également présent en France via des partenaires
de distribution. Grâce à la puissance financière du nouveau propriétaire, ces spécialistes
de l'outillage mettent le cap sur d'autres investissements, sur la pérennisation du site et
sur une croissance mondiale stable. Georg Eckerle, Ditmar Ertel et Memo Ildirar
demeurent à la tête d'Inovatools.
Fondée en 1990 par Georg Eckerle et Ditmar Ertel, l'entreprise Inovatools se range
aujourd’hui parmi les vingt plus grands fabricants d’outils en Allemagne. Son parc
machines ultramoderne, un centre technologique pour le développement et les essais
d'outils spéciaux, son propre centre de revêtement et les compétences
de son personnel qualifié au siège social de Kinding-Haunstetten (Allemagne)
constituent quelques uns des moteurs de sa réussite depuis 1992.
Avec les outils standards en carbure monobloc, la fourniture de fraises, forets et alésoirs
réaffûtés en passant par des productions hautement spécialisées, plus de 250
collaborateurs réalisent un chiffre d'affaires annuel d'environ 43 millions d'euros
(2016) dans une quarantaine de pays. Les principaux clients se situent dans la
construction mécanique, les industries aérospatiale et automobile ainsi que la
construction d’outils.
Présente sur différents sites et représentée par un réseau dense de succursales et
partenaires de distribution à l'étranger dont en France, Inovatools est globalement très
bien placée. En charge des ventes à l'international, Memo Ildirar joue un rôle
déterminant dans ce développement. Déjà directeur gérant de la société Inovatools
Austria GmbH, il a été nommé 3e directeur-gérant de la société Inovatools Eckerle &
Ertel GmbH en avril 2018. Memo Ildirar : « Nous voyons de clairs avantages dans
l'acquisition par un partenaire performant axé sur le long terme comme Indutrade, et
dans la planification d'une croissance profitable à l'échelle internationale. »
Indutrade commercialise et distribue des composants, systèmes et services de haute
technicité répartis dans six secteurs d’activités. En 2016, Indutrade a réalisé un C.A.
d'env. 13 milliards de couronnes suédoises, soit env. 1,3 milliard d'euros. Bo Annvik,
PDG d'Indutrade AB : « Indutrade connaît Inovatools depuis longtemps et l'a observé sur

plusieurs années. Nous sommes impressionnés par la performance et la puissance
novatrice de cette entreprise. Pour cette raison, l'acquisition d'Innovatools continuera
de fortifier notre position en Allemagne. »
Pour l'entreprise Innovatools comme pour ses clients en France, rien ne va changer en
termes de relations commerciales, de qualité Premium et d’étendue de services.
Directeurs-gérants d'Innovatools, Ditmar Ertel et Georg Eckerle le soulignent bien: «
Indutrade mise sur la croissance grâce àune stratégie d'acquisition structurée et
éprouvée, mais aussi à une organisation décentralisée qui se distingue par son esprit
entrepreneurial. Rien ne va changer par conséquent au sein de notre direction et tout
autour : forts d'une équipe hautement motivée, compétente et axée sur la réussite,
nous poursuivrons notre croissance épaulés par un puissant investisseur. Les premiers
investissements en extensions de capacités, dont dans le parc machines, plus la
construction déjà entamée du prolongement du hall sur 16 m, ont déjà été lancés. »
Informations supplémentaires:
Contact en Allemagne
et pour la France:
Inovatools Eckerle & Ertel GmbH
Im Hüttental 3
85125 Kinding-Haunstetten
Allemagne
Directeur
Georg Eckerle
Ditmar Ertel
Memo Ildirar
Tél.: +49 (0) 8467/8400-0
Fax: +49 (0) 8467/796
E-Mail: info@inovatools.eu
www.inovatools.eu
Info pour la rédaction:
Textes et photos peuvent être
demandés sous forme de
fichiers à KSKOMM,
Tél.: +49 (0) 2623 900780,
E-Mail: ks@kskomm.de.

Photo 1 : Coté au Nasdaq de
Stockholm, l'investisseur
suédois Indutrade AB est le
nouveau propriétaire du fabricant d’outils Inovatools
Eckerle & Ertel GmbH sis à
Kinding-Haunstetten (Allemagne) et opérant aussi en
France.

Photo 2 : Fondée en 1990 par
George Eckerle et Ditmar Ertel, l'entreprise Inovatools se
range aujourd’hui parmi les
vingt plus grands fabricants
d’outils en Allemagne.

Photo 3 : La direction d'Inovatools : Memo Ildirar (à dr.),
Georg Eckerle, Ditmar Ertel.
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