COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La collaboration de longue date se poursuit
Kärcher rachète le
nettoyage italien ISAL

fabricant

d'équipement

de

21 janvier 2014 – Alfred Kärcher GmbH & Co. KG a racheté le fabricant
italien de balayeuses et de pièces métalliques ISAL SRL, établi à Corregio.
Le leader allemand du marché international de la technologie de nettoyage
continue ainsi d'étendre sa position sur le marché. La transaction
d'acquisition fut signée le 16 janvier 2014. Les deux parties se sont
également accordées à ne divulguer aucun prix d'achat.

Les deux entreprises collaborent étroitement depuis plus de dix ans déjà en
tant que partenaires commerciaux dans le développement de balayeuses
industrielles. À la suite d'un décès survenu dans la famille des propriétaires
d'ISAL, Kärcher a décidé de se porter acquéreur de l'ensemble des parts de
la moyenne entreprise renommée. ISAL continuera d'opérer depuis le siège
de Corregio en tant qu'entreprise indépendante, et ce sans pertes d'emploi.

« Notre collaboration de longue date avec ISAL est caractérisée par une
estime et un respect mutuels », indique Hartmut Jenner, PDG et Président
du Conseil d'administration. « En prenant cette décision stratégique, nous
mettons la barre encore plus haut au niveau de notre compétence en
matière de production de balayeuses, et créons une base solide pour la
croissance à long terme. En outre, la structure d'entreprise d'ISAL, en tant
qu'entreprise familiale innovante, se prête parfaitement à la nôtre. Nous
voulons donc également profiter de l'occasion pour accueillir nos 46
nouveaux collègues dans la famille Kärcher. »

ISAL fut fondée en 1974 à Corregio, en Italie. La moyenne entreprise est
spécialisée dans la production de balayeuses autotractées et autoportées,
de balayeuses industrielles et de balayeuses communales. Elle compte
parmi ses clients des sociétés de nettoyage professionnelles, des
producteurs industriels, des entreprises de construction, des entreprises de

remorquage et des services publics. ISAL produit également des
composants métalliques pour le secteur de l'automobile.

Kärcher dispose en Italie d'implantations de production à Quistello,
Montreale Volpiano et Reggio Emilia, ainsi que d'un point de vente à Milan.
Fondée en 1935, l'entreprise familiale compte actuellement 10.700
employés, répartis au sein de 60 pays et 100 entreprises, dont 800
employés rien qu'en Italie. En 2013, le leader mondial du marché de la
technologie de nettoyage a réalisé son chiffre d'affaires le plus élevé dans
l'histoire de l'entreprise avec près de 2,05 milliards d'euros. L'entreprise a
également atteint un autre record avec quelques 12,5 millions d'appareils
vendus.
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