
  

1/2 

 
 

Communiqué de presse         Paris, 12 juillet 2016 

 
 

Le groupe industriel japonais Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K.  
en cours d’acquisition du groupe Metalor Technologies International SA auprès d’Astorg 

 
Astorg annonce aujourd’hui avoir signé un contrat avec le groupe japonais Tanaka Kikinzoku Kogyo K.K. (« Tanaka ») pour la 
cession  de  100%  du  capital  de    Metalor  Technologies  International  SA  ("Metalor").  Cette  opération,  reste  sujette  à 
l’autorisation des autorités de la concurrence, et devrait être finalisée d’ici à la fin de l’année en cas d’approbation. 
 
Fondé en 1852, Metalor, dont le siège social est basé à Neuchâtel (Suisse), est un groupe industriel diversifié opérant dans le 
secteur des métaux précieux, présent dans 17 pays avec 12 usines de production à travers le monde. 
 
Le groupe compte plus de 1 500 collaborateurs et est organisé autour de 3 divisions : 
 

‐ la division Refining est spécialisée dans l’affinage et le recyclage de métaux précieux dont l’or, l’argent et le platine ;  
 

‐ la  division  Advanced  Coatings  produit  et  commercialise  des  produits  et  des  services  destinés  à  l’électro  plastie 
(traitement de surface) et utilisés notamment par l’industrie des composants électroniques, et de la bijouterie ;  

 

‐ la division Electrotechnics fournit les grands groupes mondiaux de l’industrie électrique en composants à très haute 
conductivité à base d’argent. 

 
Philippe Royer, PDG de Metalor, a déclaré : « Le groupe Tanaka est assurément le meilleur actionnaire possible pour Metalor. 
Nos 2 groupes bénéficient d’une excellente réputation mondiale qui, aujourd’hui, est essentielle pour réussir dans le secteur des 
métaux précieux. De plus, nos opérations sont complémentaires aussi bien en termes de géographies que de marchés. Grâce à 
nos précédents actionnaires, Metalor a pu largement investir aussi bien en Europe, qu’en Asie et en Amérique. Le groupe Tanaka 
va non seulement nous apporter une nouvelle stabilité actionnariale mais également son expertise technologique. L’ensemble 
de l’équipe de direction de Metalor soutient cette opération et espère qu’elle sera finalisée aussi rapidement que possible. » 
 
Joël Lacourte, Associé‐Gérant chez Astorg, a commenté : « Depuis 2009, nous avons largement œuvré au développement de 
Metalor en finançant notamment la construction de 3 nouvelles usines de production en Chine, à Singapour et au Mexique, ainsi 
que l’acquisition de 2 sociétés en Amérique du nord et en Asie. Nous sommes très fiers d’avoir participé à ce chapitre important 
de  la  longue  histoire  de  cette  remarquable  société  suisse  qui  remonte  à  plus  de  160  ans,  et  nous  tenons  à  remercier  les 
collaborateurs et managers pour  la performance réalisée. Nul doute qu’avec  l’appui de son nouvel actionnaire, Metalor va 
poursuivre  son développement vers de nouveaux succès. » Benjamin Dierickx, Directeur‐Associé chez Astorg, a ajouté : «Le 
groupe  Tanaka  est  un  partenaire  stratégique  pour  Metalor :  ce  rapprochement  va  induire  des  synergies  industrielles  et 
commerciales significatives et lui permettre d’accélérer son développement en Asie, le 1er marché au monde pour les métaux 
précieux. Nous sommes ravis pour les collaborateurs des deux sociétés devant les nombreuses opportunités de carrière qui vont 
s’offrir à eux.» 
 
Akira Tanae, PDG et Administrateur de Tanaka, a ajouté: « Tanaka et Metalor,  toutes  les deux créees au 19ème siècle, sont 
devenues 2 groupes de  rang mondial  dans  le  secteur du  raffinage de métaux précieux.  Suite  à une  réflexion  commune et 
partagée,  Metalor  et  ses  filiales  vont  rejoindre  la  division  Métaux  Précieux  de  Tanaka.  Nos  2  groupes  sont  fortement 
complémentaires  en  termes  d’activité  et  de  stratégie  de  développement  international.  Par  la  combinaison  de  nos  forces 
respectives  et  l’intégration de  l’équipe de direction de Metalor,  nous  sommes  confiants dans notre  capacité à générer des 
synergies significatives et d’ouvrir de nouvelles voies de croissance au service de notre stratégie d’innovation mondiale. Nous 
sommes certains que ce rapprochement va être bénéfique pour le secteur des métaux précieux dans son ensemble.» 
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Liste des intervenants et conseils sur l’opération 
 
Astorg  
Joël Lacourte, Benjamin Dierickx 
 
Conseils d’Astorg 
M & A : Houlihan Lokey (Pierre Gaulier, Fei He) 
Juridique Corporate : Paul Hastings (Alexis Terray, Edith Boucaya) 
Audits : 
Financier : EY (Amaury Bonnaire, Anne‐Sophie Larmaraud) 
Fiscal : EY (Lionel Benant, Benjamin Pique) 
Environnement : ERM (Werner Schulte, Gudrun Schwerdtle) 
 

*   *   * 
* 

 
 

A propos de Metalor 
Basé à Neuchâtel (Suisse), Metalor est le leader mondial de l’affinage et de la transformation des métaux précieux. Constitué de trois 
divisions  (Refining, Advanced Coatings et Electrotechnics), Metalor  compte parmi  ses  clients des entreprises  réparties  sur  tous  les 
continents et issues de divers secteurs d’activités, allant de la fabrication de montres en Suisse à la fourniture de matériel électrique 
au Mexique. Les principaux domaines de compétences du Groupe sont  la chimie,  la métallurgie et  la gestion des métaux précieux. 
Depuis  sa  création  en  1852,  la  culture  d’entreprise  de  Metalor  est  fondée  sur  l’honnêteté  et  l’intégrité  à  tous  les  échelons  de 
l’entreprise. Avec plus de 1 500 collaborateurs, Metalor est présent en Europe, aux États‐Unis, en Amérique latine et en Asie. Pour en 
savoir plus sur Metalor, rendez‐vous sur le site : www.metalor.com 
 

À propos d'Astorg 
Astorg  est  une  société de Capital  Investissement  française  indépendante qui  gère plus  de 4 milliards  d’euros  et  investit  dans  des 
entreprises européennes industrielles ou de services, souvent familiales, à fort potentiel de croissance. L’équipe d’Astorg se distingue 
par une culture d'entrepreneurs, une vision de  long  terme dans  son  rôle d’actionnaire, une grande  réactivité  liée à  son circuit de 
décision court, et un fort engagement auprès des équipes dirigeantes auxquelles elle s’associe. Bien que non spécialisé sectoriellement, 
Astorg a acquis une grande expérience dans les secteurs de l’industrie, des services aux entreprises, et de la santé. Astorg est présent 
à Londres, Paris et au Luxembourg et bénéficie d’un réseau européen de Senior Advisors basés en Hollande, Suisse et Allemagne. Pour 
plus de renseignements, merci de visiter notre site www.astorg.com    
 

À propos de Tanaka Kikinzoku Group 
Le groupe Tanaka Kikinzoku, d'origine japonaise, a été fondé en 1885, et est spécialisé dans le négoce, l'affinage et la transformation 
de métaux précieux. Connu pour ses produits à forte valeur ajoutée à usage industriel, le groupe propose également des solutions de 
haut  niveau  technologique  adaptées  à  une  large  palette  d'applications,  allant  des  équipements  platinés  pour  l'industrie  de  la 
transformation du verre aux composants pour piles à combustibles. Pour plus d’informations: http://www.tanaka.co.jp/english (Tanaka 
Precious Metals) )et http://pro.tanaka.co.jp/en (Industrial Products) 
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