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Le Groupe ACOEM rachète la société suédoise FIXTURLASER.
ACOEM a été fondé fin 2011 suite à la reprise de la société 01dB-Metravib par EVOLEM
et ses principaux cadres. Cette ancienne filiale d’AREVA décline son expertise des
phénomènes acoustiques et vibratoires dans les domaines de l’Environnement, l’Industrie
et la Défense.
Le groupe ACOEM fédérait déjà trois marques :
-01dB : Solutions de monitoring des nuisances sonores et
vibratoires (aéroport, chantier, etc.)
-Metravib : Système de détection et de localisation de tirs ennemis
destiné aux acteurs de la Défense et services d’engineering aux
industriels.
-OneProd : Outils de monitoring des machines tournantes
permettant d’améliorer la productivité et la fiabilité des process
industriels.
C’est cette dernière activité, dite de maintenance prédictive, que vient idéalement
compléter l’acquisition de FIXTURLASER.

FIXTURLASER développe, fabrique et commercialise des
outils laser d'alignement d'arbres pour machines rotatives.
Créée en 1984, elle a fondé sa croissance sur l’innovation et
la facilité d’utilisation de ses systèmes. Elle figure parmi les
leaders mondiaux avec notamment une forte présence aux
Etats-Unis.
La société FIXTURLASER appartenait au groupe ELOS (côté à la bourse de Stockholm)
qui a souhaité se recentrer sur son cœur d’activité tout en dotant FIXTURLASER d’un
actionnaire capable d’accompagner son développement.

Au-delà des valeurs communes partagées par les deux sociétés (innovation, qualité et
facilité d’utilisation), ce rapprochement devrait générer de nombreuses synergies
opérationnelles (offres produits, canaux de distribution, complémentarité géographique,
etc.) et faire de ce groupe un acteur de référence du marché de la maintenance préventive.
Le groupe ainsi formé réalise un CA de plus de 55M€ de chiffre d’affaires et emploie 370
personnes. ACOEM, dont le siège social est basé à Lyon, dispose par ailleurs de deux
implantations en Asie et d’une filiale au Brésil.

www.acoemgroup.com
www.fixturlaser.com/fr/

A PROPOS D’EVOLEM
Créé en 1997 par Bruno ROUSSET, PDG fondateur du groupe d’assurance APRIL,
EVOLEM est un holding industriel qui finance le développement de pôles sectoriels dans
différents marchés de niche en consolidation. Cette approche entrepreneuriale de
l’investissement repose sur une vision stratégique à long terme dans le cadre d’opérations
exclusivement majoritaires. Depuis sa création, EVOLEM a déjà accompagné plus de 70
entrepreneurs en France et à l’étranger.
Actuellement, EVOLEM compte 7 pôles sectoriels (hors APRIL) : Nutrition-Santé,
Entreprise d’insertion, Energie bois, Orthopédie, Mesure & surveillance intelligentes,
Aménagement de l’habitat et Communication. A terme, EVOLEM envisage d’accompagner
une douzaine de groupes sectoriels et recherche ainsi activement de nouvelles plateformes
de consolidation.
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