STAINLESS fait l’acquisition
de la société allemande
FRÜCHTL-KRONOS et
se renforce à l’international

Des forces complémentaires, une volonté commune
Une date marquante pour les deux entreprises
Le 20 juin 2016, la société STAINLESS, acteur international dans le secteur des
alliages métalliques à hautes performances, a signé un accord portant sur l’acquisition
de FRÜCHTL-KRONOS GmbH & Co. KG, société allemande, elle-même spécialisée
dans les aciers spéciaux.
Deux acteurs reconnus sur leurs marchés respectifs,
une complémentarité stratégique
Créée en 1972, la société FRÜCHTL est basée à Esslingen
am Neckar (Baden-Württemberg), aux portes de Stuttgart.
D’un acteur local, FRÜCHTL est devenu aujourd’hui un
distributeur international majeur des alliages spéciaux
destinés aux marchés de l’automobile, de l’industrie
mécanique et du médical. L’entreprise dispose d’un
important parc machines qui lui permet de proposer des
découpes « sur mesure ».
Créée en 1928, STAINLESS se positionne comme l’un des
leaders des alliages métalliques à hautes performances,
destinés aux marchés les plus exigeants. Sa gamme de
produits est distribuée dans le monde entier à partir de sa
plateforme de Dannemarie-sur-Crète (siège de l’entreprise).
Elle s’étend des aciers inoxydables, cobalt chrome et
titane pour le marché médical, aux alliages de cuivre et
superalliages pour l’aéronautique et les microtechniques.

Une vision partagée
Les deux entreprises partagent les mêmes exigences de qualité et une expertise
technique qui leur a permis, chacune dans leurs domaines, de s’adapter aux évolutions
des marchés et d’accompagner leurs clients à travers des solutions innovantes et un
stock en constante adéquation avec leurs besoins.
La poursuite d’une politique de développement à l’international
L’acquisition de FRÜCHTL intervient huit mois après la reprise par STAINLESS des
activités de la société HEPTAL (Paris), fortement positionnée sur le marché du Titane,
et dont les activités ont été récemment relocalisées en Franche-Comté.
Aujourd’hui, cette croissance externe en Allemagne s’inscrit dans une logique de
consolidation sur le marché des alliages de haute performance. Avec FRÜCHTL,
STAINLESS étend encore sa gamme de produits et renforce ses capacités de
distribution à l’international.
Le nouvel ensemble totalisera un effectif de 50 personnes et un stock de plus de
1 000 tonnes.
Il réalisera un CA de 35 Me réparti sur différents secteurs que sont le médical,
l’automobile, l’aéronautique, l’énergie et les microtechniques, avec un objectif
constant : mieux servir ses marchés, mieux accompagner ses clients.
Une synergie nouvelle
Sur le plan opérationnel, cette reprise ne modifie en rien les engagements de
FRÜCHTL vis-à-vis de ses clients. La synergie entre les deux entreprises se déploiera
progressivement, dans les mois à venir. Elle sera le fruit d’une réflexion partagée,
soucieuse de préserver ce qui a toujours fait la richesse des deux entreprises.

Joëlle Verdier,
Présidente de STAINLESS
« Depuis bientôt 90 ans, STAINLESS a
basé sa stratégie sur des partenariats
forts avec un réseau d’élaborateurs de
renommée mondiale. Notre expertise
technique et logistique nous a permis
d’être qualifiés par les plus grands
donneurs
d’ordre
internationaux.
Dans un contexte de globalisation
des marchés, il est important pour
nous de poursuivre notre croissance
sur le plan géographique, tout en
enrichissant notre gamme de produits.
A cet égard, l’acquisition de FRÜCHTL
répond à l’ensemble de nos critères
et notamment sur le plan des valeurs.
Nous partageons les mêmes buts et la
même vision de l’entreprise. »
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Dagmar Zenner,
Présidente de FRÜCHTL
« Bien que retiré de l’opérationnel depuis
dix ans, M. Gunther Früchtl a toujours
été attentif au devenir de l’entreprise
qu’il a créée en 1972. C’est ce même
esprit de responsabilité qui a motivé
son choix au moment de céder ses
actifs. À ses yeux, l’offre de STAINLESS
portait en elle les meilleures chances
de pérennité et de développement
pour notre entreprise. Les besoins
de FRÜCHTL coïncidaient avec les
visées stratégiques de STAINLESS.
Le rachat a été précédé d’échanges
constructifs, et cette opération est vue
avec optimisme par l’ensemble de nos
équipes. »
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