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YT Industries
En septembre 2021, Ardian 
s’est associé à la marque 
de référence en termes de 
mountain bikes YT afin de 
soutenir sa croissance.
YT Industries a été fondée 
en 2008 pour permettre aux 
riders talentueux d’accéder 
à des vélos de dirt jump 
compétitifs. Aujourd’hui 
encore, YT se concentre sur 
le VTT et propose une large 
gamme de produits, allant 
des vélos de descente et 
d’enduro aux vélos de trail, 
en tant que marque directe 
aux consommateurs. Les 
vélos YT se distinguent par 
une qualité élevée pour un 
prix exceptionnel. 

Artefact
En décembre 2021, Ardian devient 
actionnaire d’Artefact aux côtés 
de Cathay Capital et de l’équipe de 
management. 
Artefact est une société interna-
tionale de services autour de la 
data, spécialisée dans le conseil en 
transformation data et en data &
digital marketing, dont la mission 
est de transformer la donnée en 
délivrant des résultats tangibles sur 
l’ensemble de la chaîne de valeur 
des entreprises. Les 800 employés
d’Artefact allient leurs compétences 
pluridisciplinaires au profit de l’inno-
vation business des entreprises 
et couvrent les zones de l’Europe, 
l’Asie, l’Amérique du Nord, l’Amé-
rique Latine et l’Afrique grâce à leur
implantation locale dans 16 bureaux.

Intys Partners
En avril 2022, Ardian annonce soutenir 
Technology & Strategy dans son rappro-
chement avec Intys Partners, une des 
principales sociétés belges de conseil 
en management des opérations et trans-
formation numérique auprès d’Omnes.
Fondé en 2008, T&S s’est imposé comme 
un spécialiste du conseil en ingénierie, en
digital et dans le management de projet, 
avec notamment une expertise reconnue 
dans les systèmes embarqués. Le groupe 
poursuit une stratégie de très forte crois-
sance de plus de 20% par an, à la fois en 
organique et par croissance externe. 
Le rapprochement avec Intys Partners,
un acteur européen reconnu comme un 
partenaire d’envergure en conseil en 
Management avec plus de 450 collabo-
rateurs, marque pour T&S une nouvelle
étape concrète du plan « scale up 2024 ».

Goupe RG
En novembre 2021, Ardian acquiert 
Groupe RG («RG»), leader français de la 
distribution spécialisée en équipements 
de protection individuelle.
Créé en 1987, RG compte près de 650 col-
laborateurs. A travers ses 39 agences en 
France et en Europe, RG intervient sur 
5 segments d’EPI pour servir et conseiller
ses 7000 clients actifs : protection de 
la tête, protection des mains, protec-
tions du corps, protection des pieds,
sécurité et hygiène. Le Groupe RG opère 
en Europe à travers ses différentes
marques : RG France, Veltis, en France ;
A+A Monferrato, Nuova, Rosso Sicuro 
en Italie ; Knoll en Allemagne ; Lisap en
Belgique ; RG Iberica, Waterfire, Joysa 
en Espagne, RG Switzeland en Suisse ; 
Miditech en Slovaquie et RG Tunisia, 
OS Safety en Tunisie.

VALEURS : EXCELLENCE, LOYAUTÉ, ESPRIT D’ENTREPRISE

> CE QUE NOUS RECHERCHONS  
DANS UNE ENTREPRISE : 
Ardian vise des sociétés rentables 
présentant un fort potentiel de 
développement. Un important travail 
de création de valeur est mis en œuvre 
et les entreprises acquises en phase 
d’internationalisation peuvent s’appuyer 
sur les équipes dédiées d’Ardian en France, 
Allemagne, Italie et Luxembourg.

> SECTEURS DE PRÉDILECTION : 
Tous secteurs. 
Respect des critères d’investissement 
responsable.

> MONTANT  
DES INVESTISSEMENTS : 
De 30 à 150 M€.

> POLITIQUE D’INVESTISSEMENT : 
L’équipe intervient en capital développement comme 
en capital transmission, au travers de participations 
majoritaires ou minoritaires, dans des sociétés de taille 
moyenne valorisées entre 100 et 500 M€ selon le niveau 
de participation au capital. Ardian bénéficie d’une expertise 
locale et d’un réseau international qu’elle met au service 
des sociétés qu’elle accompagne.

DATE DE CRÉATION : 1996

20, place Vendôme - 75001 Paris
Tél. : 01 41 71 92 00
Web : www.ardian.com - Email : contact.ardianexpansion@ardian.com 
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