
        

 

 

Communiqué 

 

Capital Transmission participe au rachat de la société Schulthess Maschinen AG, actuelle filiale du 

groupe coté NIBE 

 

Capital Transmission a investi aux côtés d’Helvetica Capital et des dirigeants actuels, Mr. Thomas 

Marder CEO, et Mr. Martin Keller CFO, dans le rachat de la société Schulthess Maschinen AG au groupe 

suédois coté NIBE Group. Ce dernier conserve 51% du capital de la nouvelle holding d’acquisition pour 

une période de trois ans minimum, les 49% restant étant répartis entre le management et les différents 

investisseurs financiers. Le prix de la transaction s’élève à CHF 150mio sur une base cash-free/debt-

free. La transaction sera finalisée en août 2019. 

Schulthess Maschinen AG est une filiale à part entière du groupe NIBE depuis l’acquisition du groupe 

suisse Schulthess AG, anciennement coté en bourse, en avril 2011. A cette époque, cette croissance 

externe avait été principalement motivée par la présence du fabricant allemand de pompes à chaleur 

Alpha lnnotec dans le périmètre de l’opération (un des cœurs de métiers de NIBE Group). 

Avec plus de 170 ans d’expérience Schulthess Maschinen AG est un fournisseur leader de technologies 

de lavage, qui développe, fabrique, vend et entretient des machines à laver et des séchoirs haut de 

gamme, principalement en Suisse, où des parts de marché ont été gagnées ces dernières années. A 

l’avenir, le groupe mise sur un potentiel de croissance supplémentaire sur le marché européen ainsi 

qu’une poursuite de l’expansion des services et de la digitalisation avec le développement de nouveaux 

produits. Cette nouvelle structure de gouvernance donne, au groupe, tous les moyens nécessaires à 

son développement. 

 

A propos de Capital Transmission : 

Capital Transmission est une société d’investissement, membre du groupe BCGE, fondée en 2008 dont 

l’objectif est d’accompagner financièrement les entreprises et les entrepreneurs par des apports en 

fonds propres et en quasi fonds propres, pour des montants compris entre CHF 0.5 et CHF 15 millions. 

Dans une approche de risque équilibrée, l'équipe investit dans des sociétés matures et profitables, en 

Suisse et en France notamment. Il s’agit du 19ème investissement de Capital Transmission, son 1er en 

2019.  

 

Contacts:  
Capital Transmission : Virginie Fauveau / Félix Gloor  
Tel : 058 211 21 21  
virginie.fauveau@capitaltransmission.ch ; felix.gloor@capitaltransmission.ch 
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