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Milan/Londres/Paris/Munich, le 15 juillet 2021 

Phoenix, société détenue par Ambienta finalise 
l’acquisition d’Adex 

 Phoenix International, l’une des sociétés du portefeuille d’Ambienta, a finalisé

l'acquisition d'Adex, l’un des principaux acteurs spécialisés dans les systèmes

complexes de filage de l'aluminium, avec des applications dans les secteurs du

transport et de la construction

 Adex renforcera la gamme de produits de Phoenix en offrant des solutions aux

clients leur permettant de proposer des matériaux plus durables pour de

multiples applications, comme les véhicules électriques

 L’acquisition consolide la position de Phoenix en tant que leader européen sur

le marché de la conception et de la fabrication de matrices d’extrusion

d’aluminium

Ambienta SGR SpA (« Ambienta »), le plus large fonds de capital-investissement axé sur le 

développement durable en Europe, a le plaisir d’annoncer l’acquisition d’Adex, un important fabricant 

néerlandais de matrices d’extrusion d’aluminium de grande taille, en tant que croissance externede 

sa société en portefeuille, Phoenix International S.p.A. (« Phoenix »). 

L’acquisition d’Adex renforce la position de Phoenix en tant que leader européen dans la conception 

et la fabrication de matrices complexes, utilisées pour extruder l’aluminium dans les secteurs de la 

construction, du transport et de l’industrie. L’acquisition permet à Phoenix d’élargir ses capacités 

technologiques et de répondre à la demande croissante de profilés en alliage plus durs, qui sont 

utilisés dans des usages à forte croissance tels que les véhicules électriques, les gratte-ciel et 

l’aérospatiale. De plus, l’acquisition consolide la position de leader de Phoenix en Europe continentale 

et du Nord, principaux marchés de l’industrie de l’extrusion. 

Fondée en 1977 et établie à Venlo, aux Pays-Bas, Adex est un leader dans la conception et la 

fabrication de matrices complexes de grande taille. L’entreprise est reconnue sur le marché pour ses 

capacités de R&D, son niveau de service clients, ses courts délais de production et ses excellentes 

performances technologiques. Toutes les matrices d’Adex sont conçues en interne et ses 

technologies exclusives, telles que ses technologies de bagues rétractables (Shrink Ring) et 

d’étalement (Spreading), complètent les capacités actuelles de R&D de Phoenix. 
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Ambienta a fait l’acquisition d’Adex dans le cadre d’une opération de carve-out réalisée par le groupe 

Aalberts, une société de technologie industrielle cotée à la bourse d’Amsterdam. L’équipe de 

management d’Adex rejoindra Phoenix pour assurer le développement futur de l’entreprise. 

Suite à cette opération de croissance externe, qui renforce la position de leader de Phoenix en Europe 

et démontre la capacité de l’équipe de management à mener à bien des opérations de croissance 

externe, Phoenix poursuivra sa stratégie d’expansion internationale pour réaliser son ambition de 

devenir un leader mondial des matrices d’extrusion complexes. Phoenix bénéficie déjà d’une présence 

et d’outils de production aux États-Unis et au Moyen-Orient, avec des relations de premier plan avec 

les clients mondiaux et une expertise technologique éprouvée.  

La demande d’aluminium extrudé est tirée par des tendances de développement durable sur le long 

terme. L’extrusion représente plus de 30 % de la production totale d’aluminium et constitue le sous-

segment de l’industrie de l’aluminium le plus économe en énergie et dont la croissance est la plus 

rapide. La demande en aluminium extrudé est soutenue par l’utilisation croissante d’aluminium à la 

place de métaux plus lourds et par un rebond sur les marchés finaux tels que le transport et la 

construction. La demande devrait augmenter avec un taux de croissance moyen annuel de 4 % entre 

2021 et2025, après une baisse de 11 % de la consommation mondiale en 2020, en grande partie en 

raison des mesures de confinement imposées par la COVID-19. Les performances de Phoenix ont 

dépassé celles du marché en 2020 et 2021, les niveaux de vente et d’EBITDA de 2021 étant déjà 

supérieurs à celles de 2019. 

La résilience de la demande d’aluminium extrudé s’explique par les caractéristiques de ce métal, dans 

le cadre de la tendance majeure de la durabilité environnementale. La recyclabilité élevée du métal 

(77% de l’aluminium produit est encore utilisé aujourd’hui), sa légèreté et sa durabilité en font le 

matériau préféré dans un nombre croissant d’usages. Dans le secteur des transports, par exemple, 

les alliages d’aluminium sont utilisés pour réduire le poids des véhicules afin d’améliorer l’efficacité 

énergétique et de respecter les objectifs réglementaires de plus en plus stricts en matière d’émissions 

de CO2 : un kilogramme d’alliages d’aluminium peut remplacer l’équivalent de 1,8 - 2 kilogrammes 

d’acier et permettent une réduction moyenne de 1,5 à 2,5 % de la consommation de carburant et une 

diminution correspondante des émissions. On s’attend à ce que l’adoption de l’aluminium augmente 

au cours des prochaines années à mesure que la pression s’accroit sur les constructeurs automobiles 

pour atteindre les objectifs d’émissions de 2025 et que la pénétration des véhicules électriques 

continue de croître. Les profilés en aluminium extrudé ont également de multiples usages dans le 

secteur de la construction, notamment les façades à murs-rideaux, les cadres de fenêtres et de portes, 

les balcons et les dispositifs d’ombrage. 
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Ramon Brauer, Directeur général d'Adex, a ajouté : « Nous sommes très heureux de rejoindre 

Phoenix, d’accélérer notre croissance et d’élargir notre portée technologique. Ensemble, nous 

pouvons construire un leader mondial sur le marché des matrices. » 

Roberto Rusticelli, Président et PDG de Phoenix, a commenté : « Au cours des dernières années, 

Phoenix a consolidé sa position de leader sur le marché des matrices grâce à des acquisitions en 

Allemagne et aux États-Unis et au développement d'une joint-venture au Moyen-Orient. Je me réjouis 

d'accueillir Adex dans la famille Phoenix et de continuer notre stratégie de croissance externe à 

l’international, avec le soutien d'Ambienta. » 

Andrea Venturini, directeur chez Ambienta, a ajouté : « Adex bénéficie, tout comme Phoenix, d’une 

excellente gamme de produits reposant sur une performance technique exceptionnelle, ce qui 

explique leurs bons résultats, dans l’environnement actuel. Nous sommes très fiers de la performance 

de Phoenix en 2020 et 2021 et sommes convaincus des fortes synergies potentielles entre les deux 

entreprises. » 

Mauro Roversi, associé et Directeur des investissements d’Ambienta, a déclaré : « Phoenix 

bénéficie d’une position unique pour tirer parti de l’importance croissante du développement durable, 

sur un marché en constante évolution. Nous espérons continuer à développer l'entreprise. »  

--FIN-- 

À propos d’Ambienta  

Ambienta est un investisseur européen spécialisé dans la durabilité environnementale, actif sur les 

marchés privés et boursiers. Opérant à partir de Milan, Londres, Paris et Munich, Ambienta gère un 

portefeuille d’actifs excédant 1,5 milliard d'euros. Ambienta investit dans des entreprises privées et 

cotéess, portées par les grandes tendances environnementales, dont les produits ou services 

permettent une utilisation plus efficace des ressources ou une réduction de la pollution. Ambienta a 

réalisé à ce jour 43 investissements en capital investissement. Sur les marchés boursiers, Ambienta a 

créé le premier fonds de performance absolu au monde entièrement axé sur la durabilité 

environnementale. www.ambientasgr.com 
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