Groupe ADF acquiert Vallet Pharma et développe son offre destinée aux
professionnels de la pharmacie
Vitrolles, 22 juillet 2008

Groupe ADF, acteur majeur de la maintenance pour l’industrie et services connexes, annonce la
reprise des activités de la société Vallet Pharma à la barre du tribunal de Lyon.
Installé à Villeurbanne, en région Rhône-Alpes, Vallet Pharma construit des équipements de haute
technologie pour la pharmacie, les biotechnologies et la chimie fine et a réalisé en 2006 un chiffre
d’affaires de 4 millions d’euros.

La transaction recouvre le fonds de commerce Vallet Pharma et d’ici fin août, l’ensemble des
collaborateurs rejoindront les sites d’ADF Rhône-Alpes à Feyzin et Vénissieux. Sur la base des
synergies identifiées, Groupe ADF ambitionne de renforcer son savoir-faire, la performance de son
offre destinée aux industriels de la pharmacie et des bio-technologies.

Déjà présent dans l’industrie de la pharmacie et des biotechnologies, où le Groupe réalise 15M€ de
chiffre d’affaires, cette opération vient conforter son positionnement et renforce son expertise. Ainsi,
Groupe ADF assure une compréhension optimale des principales préoccupations de ses clients
pharmaceutiques (maintenance des unités de production, maintenance et conseil sur les utilités,
production d’équipements en chaudronnerie, tuyauterie, automatisme et skids) et accélère son
développement sur ce marché qui constitue un axe fort de sa stratégie.

A propos du Groupe ADF
Groupe ADF a une expertise reconnue dans les domaines de la maintenance industrielle, des services à l’environnement et de
la gestion de grands projets de maintenance et arrêts. Présent sur l’ensemble du territoire avec un effectif de 1800 salariés, et
un CA de 200M€, ADF propose des solutions orientées sur l’amélioration des performances de ses clients et l’optimisation de
leur outil industriel.
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