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Ambienta annonce la cession de sa société plate-forme SF Filter  

▪ Ambienta a cédé SF Filter Group à des fonds gérés par Equistone Partners Europe  

▪ SF Filter est le premier distributeur européen à valeur ajoutée de filtres mobiles et 
industriels (hors automobile) pour le marché des pièces de rechange. Ses 140 000 types de 
filtres différents contribuent très largement à réduire les émissions polluantes et 
économiser l’énergie  

▪ Le soutien d’Ambienta a permis à toute l’organisation de SF Filter de passer d’un modèle 
régional à une structure centralisée en forte croissance et réalisant une part significative de 
ses ventes en ligne 

 

Ambienta SGR SpA (« Ambienta »), l’un des plus importants investisseurs européens entièrement axé sur la 

durabilité environnementale, a le plaisir d’annoncer la cession de SF Filter Group (« SF Filter »), premier 

fournisseur européen de filtres mobiles et industriels, à des fonds gérés par Equistone Partners Europe 

(« Equistone »).  

Conscient de l’importance du marché de la filtration pour le développement durable, Ambienta avait acquis en 

janvier 2016 une participation majoritaire dans SF Filter. Le soutien d’Ambienta a permis à la société de changer 

de dimension : auparavant dirigée par ses fondateurs, elle est désormais pilotée par une équipe expérimentée 

avec une organisation matricielle transnationale. Sous l’ère Ambienta, SF Filter a déployé un système ERP1 

couvrant toutes les fonctions du groupe et tous les pays. Le groupe a lancé et développé sa boutique en ligne qui 

génère aujourd’hui une part importante de son chiffre d’affaires. Elle a restructuré et optimisé sa chaîne logistique 

en réduisant le nombre d’entrepôts locaux, tout en améliorant la qualité de service clients. La société a mis en 

œuvre un ambitieux programme ESG aux implications significatives sur la gestion de sa chaîne logistique, dont une 

diminution de sa consommation d’énergie et d’eau de respectivement 6 % et 31 %. L’ensemble des profits ont été 

réinvestis dans les compétences et le stock pour donner naissance à ce qui est devenu le plus grand et le plus 

compétitif one-stop-shop du filtre en Europe.  

Aujourd’hui, SF Filter, dont le siège se trouve à Bachenbülach (Suisse), compte des implantations commerciales et 

des centres logistiques en Allemagne, en Autriche, en France et en Pologne, ainsi que dans plusieurs marchés 

d’exportation. La société approvisionne plus de 27 000 clients à travers de nombreux pays d’Europe en filtres à 

huile, air et carburant, mais aussi en filtres à liquides, hydrauliques et à air-comprimé, ainsi que pour le 

dépoussiérage et la climatisation. Sa gamme de produits compte plus de 140 000 références, dont 40 000 en stock 

et disponibles à tout moment.  

 
1 ERP = logiciel de planification des ressources de l’entreprise 
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SF Filter est une participation qui s’inscrit dans le segment « Lutte contre la pollution » de la stratégie 

d’investissement d’Ambienta. Sur la seule année 2021, ses produits ont purifié 2 169 kilomètres cubes d’air, soit 

l’équivalent d’une colonne d’air de 37 kilomètres de haut couvrant toute la surface de Manhattan. Ses filtres ont 

également purifié 5 292 millions de mètres cubes d’eau, soit la consommation annuelle d’environ 29 millions de 

foyers. Les produits de SF Filter ont permis l’élimination de 26 266 tonnes de polluants, soit un volume équivalent 

à la quantité annuelle de déchets dangereux produits par 141 000 habitants de l’UE. Concernant les objectifs de 

développement durable des Nations Unies, les activités de SF Filter agissent sur les ODD n° 6 et 12. 

Stefano Bacci, Associé d’Ambienta, a déclaré : « SF Filter est un excellent exemple de la philosophie 

d’investissement d’Ambienta. Nous commençons par racheter une entreprise dotée d’une proposition 

environnementale très forte, gage de croissance et de stabilité. Ambienta l’a ensuite transformée par une action 

en profondeur sur son organisation et ses activités, permettant de libérer son potentiel de croissance et de 

rentabilité ».  

Hans Haderer, Associé et Responsable de la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) d’Ambienta, a ajouté : 

« Le cœur de l’activité de SF Filter se trouve dans la région DACH, d’où la société s’est ensuite internationalisée vers 

l’Europe centrale et orientale, en France et au-delà. Accompagner les entreprises dans leurs ambitions de 

développement stratégique compte parmi les principales sources de valeur ajoutée que peut apporter Ambienta, 

et SF Filter en constitue un excellent exemple ». 

Daniel Infanger, Directeur général de SF Filter Group, a souligné : « Nous tenons à remercier Ambienta du soutien 

sans faille qu’il nous a apporté durant toute la période de réorientation stratégique qu’a connue notre société ces 

dernières années. Ensemble, nous avons adopté un plan d’actions stratégiques complet grâce auquel SF Filter Group 

a pu consolider plus encore sa position de leader en Europe, gagner en efficience et se concentrer davantage sur 

ses clients pour créer durablement de la valeur. Aujourd’hui, la société est plus forte que jamais, et est 

remarquablement bien positionnée pour aborder les prochaines étapes de sa stratégie de croissance aux côtés de 

son nouveau partenaire Equistone ».  

La transaction a été conclue le 29 septembre. Les deux parties ont convenu de ne pas en divulguer les conditions 

financières.  

Ambienta a été conseillé pour cette opération par RW Baird pour le conseil M&A à la vente, Dechert, Niederer 

Kraft Frey et Wolf Theiss pour les due diligence juridiques, KPMG pour les due diligence financières et fiscales, et 

Roland Berger pour les due diligence commerciales.  

---FIN--- 

Ambienta 

Ambienta est un investisseur européen spécialisé dans la durabilité environnementale, exerçant ses activités sur 

les marchés publics et privés. Implanté à Milan, Londres, Paris et Munich, Ambienta gère un portefeuille d’actifs 

dépassant 3,0 milliards d’euros. Ambienta investit dans des entreprises privées et cotées, portées par les grandes 
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tendances environnementales, dont les produits ou les services permettent une utilisation plus efficace des 

ressources ou une réduction de la pollution. Sur le marché du capital investissement, Ambienta a réalisé 57 

investissements à ce jour. Sur le marché des actions cotées, Ambienta a créé un des premiers fonds à rendement 

absolu au monde entièrement axé sur la durabilité environnementale et gère une gamme complète de produits 

durables allant du fonds multi-actifs à faible risque aux fonds d’actions à long terme. 

www.ambientasgr.com  
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