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EN 2013, FIVES RENFORCE SIGNIFICATIVEMENT SON LEADERSHIP MONDIAL  
PAR TROIS OPERATIONS STRATEGIQUES DE CROISSANCE EXTERNE  

 
 
Paris, le 29 juillet 2013  
  
FIVES conclut l’acquisition de MAG Americas.  
 
Grâce à cette opération stratégique, FIVES devient l’un des  leaders mondiaux des machines outils de 
haute précision pour l’usinage de pièces complexes de grande taille et des équipements de dépose 
de matériaux composites. Ce leadership est porté par trois marques de renommée mondiale, 
Cincinnati, Giddings & Lewis et Forest-Liné.  
Celles-ci permettent au groupe FIVES de confirmer sa stratégie de développement dans des secteurs 
à forte croissance et présentant des niveaux élevés d’exigence tant dans les performances attendues 
que dans la capacité d’innovation comme l’aéronautique, les énergies renouvelables, le secteur minier 
et les engins spéciaux.  
 
Frédéric Sanchez, Président du directoire de FIVES, a déclaré :  
 

« La maîtrise des technologies apportées par MAG Americas sera essentielle dans 
l’accompagnement des stratégies d’innovation de nos grands clients.  
 
L’acquisition de MAG Americas répond parfaitement à la stratégie de croissance de FIVES en 
nous permettant d’une part d’acquérir une position de leader sur les technologies de mise en 
œuvre des matériaux composites qui sont promises à un bel avenir dans de nombreux secteurs 
industriels et d’autre part, d’affirmer notre ambition mondiale dans la conception et la fabrication 
de machines et d’équipements clefs de production pour les secteurs industriels de pointe 
comme l’aéronautique, l’automobile et l’énergie 
.  
Les marques fortes, comme Cincinnati, et l’ensemble des brevets acquis au groupe MAG 
complètent parfaitement notre portefeuille d’activités et de technologies.  
 
De plus, nous renforçons notre dimension mondiale notamment sur le marché industriel 
américain, tout en nous créant de nouvelles opportunités sur les marchés émergents.» 

 
Cette opération renforce la présence mondiale de FIVES. En effet, 1000 collaborateurs de MAG 
Americas, basés aux Etats-Unis, en France, au Canada, en Chine, en Corée et en Russie vont 
rejoindre les 6500 collaborateurs du groupe déjà fortement implanté dans près de 30 pays. En 2012, 
MAG Americas a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 400 M$, dont 67% aux Etats-Unis.  
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Depuis le début de l’année, FIVES a également entrepris de renforcer son offre à destination du 
secteur des aciers à haute valeur ajoutée. 
 
Tout d’abord en janvier, avec le rachat de la société Keods spécialisée dans la prestation de conseil 
de haut niveau en métallurgie pour l’amélioration de la qualité des produits plats en acier carbone. 
Cette qualité est déterminante dans l’amélioration du mix-produits des sidérurgistes mondiaux, 
notamment pour servir les besoins de l’industrie automobile. 
 
Puis le 2 juillet dernier, en signant le contrat pour l’acquisition d’OTO Mills, cette opération devant 
aboutir rapidement. Dès la réalisation de l’opération, FIVES deviendra le leader mondial des 
équipements de production des tubes et profilés en acier. OTO Mills est un fabricant italien de lignes 
de production de tubes d’acier soudés et de systèmes d’automatisation pour l’industrie sidérurgique.  
 
OTO Mills emploie 250 ingénieurs et techniciens et réalisera en 2013 un chiffre d’affaires d’environ 90 
M€, dont la moitié en Amérique du Nord et du Sud. Sa stratégie axée sur l’innovation technologique 
en fait le leader mondial des lignes de soudage électrique par résistance (ERW) et lui permet d’offrir 
une gamme très large d’équipements de production de tubes en acier de diamètre allant de 1/4" à 24" 
utilisés dans de nombreuses applications industrielles, notamment l’industrie du pétrole et du gaz.  
 
OTO Mills bénéficie également d’une grande expertise dans l’automatisation permettant une meilleure 
fiabilité et une amélioration de la productivité des processus de production. Cette expertise en 
automatisation constitue un atout majeur qui, tout comme l’expertise apportée par Keods, renforcera 
FIVES dans ses activités dédiées à l’industrie sidérurgique mondiale. 
 
Ces opérations d’envergure ont été réalisées avec le plein soutien d’AXA Private Equity, actionnaire 
principal de FIVES, qui démontre ainsi sa confiance dans la stratégie industrielle de FIVES.  
 
 
A propos de Fives 
 

Groupe d’ingénierie industrielle né il y a 200 ans, Fives fournit des équipements de procédés, des 
lignes de production et des usines clés en main pour les plus grands acteurs mondiaux de 
l’aluminium, de l’acier, du verre, de l’automobile, de la logistique, du ciment et de l’énergie, dans les 
pays émergents comme dans les pays développés. 
 

Dans tous ces secteurs, Fives conçoit et réalise des équipements et solutions innovants pour mieux 
anticiper et répondre aux besoins de ses clients en termes de performance, de qualité, de sécurité et 
de respect de l’environnement.  
 

En 2013, Fives réalisera un chiffre d’affaires pro forma de 2 milliards d’euros et comptera plus de 7500 
collaborateurs dans une trentaine de pays. 
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