Communiqué de presse

Steliau Technology acquiert la société italienne Special-Ind et double
de taille
Montrouge, le 06 avril 2021
Steliau Technology, participation du fonds RB Capital France 1 depuis septembre 2019, devient un
acteur paneuropéen sur le marché de la distribution à valeur ajoutée de solutions électroniques en
réalisant l'acquisition de la société italienne Special-Ind. Cette opération structurante et nonintermédiée s’inscrit dans le projet stratégique du Groupe de renforcer son activité en Europe. Le
Groupe devrait réaliser un chiffre d’affaires pro forma supérieur à 80 M€ sur l’exercice en cours.
Special-Ind, qui compte environ 60 employés, est localisée à Milan et possède également des filiales en
Espagne, en Allemagne et en France. Les solutions proposées sont complémentaires de celles de Steliau
Technology : positionnement des offres sur la Connectique, les Faisceaux de câblage pour véhicules
électriques et hybrides, l’Electromécanique, les Systèmes embarqués & Affichage, la Thermique et la
Conversion d’Energie. Special-Ind propose également des produits sur-mesure pour les domaines de la
télécommunication et de la radio diffusion. Les secteurs d’activité clients sont principalement
l’Automobile, l’Aérospatial, l’Industrie et les Biens de Consommation.
Le Directeur Général de Special-Ind, Massimo Loche, restera opérationnel tandis que le Président
cédant, Fabio Pietribiasi, devrait quitter la société après une période d’accompagnement prévue pour
durer jusqu’à fin 2021.
« Dès fin 2019, nous avons commencé à chercher des cibles de croissance externe actives en Italie et en
Espagne. Nous avons rapidement identifié Special-Ind dont la taille critique, la complémentarité avec nos
offres respectives et l’ADN commun de conception sur mesure nous ont séduits. » explique Stéphane
Jouannaud, Président de Steliau International. Il ajoute : « Nous allons créer des synergies commerciales
en partageant avec Special-Ind notre savoir-faire en Affichage et solutions tactiles, Connectivité et Thermique. »
Fabrio Pietribiasi, Président et co-actionnaire de Special-Ind, déclare : « Je suis très fier du travail accompli
par les équipes de Special-Ind, qui ont contribué ces dernières années à créer un acteur de référence en Italie.
J’ai confiance dans le développement futur de la société qui se rapproche d’un groupe avec lequel il partage
une vision commune, à savoir la conception de solutions à valeur ajoutée et sur mesure pour ses clients. »
Massimo Loche, Directeur Général de Special-Ind, commente : « Le rapprochement avec Steliau
Technology ouvre de nombreuses opportunités de développement pour les prochaines années, en élargissant
le réseau de fournisseurs et en favorisant le lancement de nouvelles activités à valeur ajoutée. Ces dernières
permettront d’élargir notre portefeuille clients et les secteurs d’activité couverts. »
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Gaudino)
Avocat :
o
o
o

Structuration : France : Apollo Avocats (Guillaume de Ternay, Paul Crabié), Italie : Rossi & Associati
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A propos de Steliau Technology
https://www.steliau-technology.com/
Créée en 2018 et forte d’une cinquantaine de salariés répartis sur les sites de Fresnes et de Montrouge,
la société Steliau Technology regroupe depuis 2017 deux entités expertes dans leurs domaines de la
distribution spécialisée de composants et solutions électroniques : Astone Technology, spécialisée dans
le secteur électronique depuis plus de vingt ans avec une expertise dans la Connectivité machine-tomachine (M2M) et Internet des objets (IoT), l’Affichage et solutions tactile, la Conversion d’énergie et les
Composants audiovisuels ainsi que Silfox, reconnue pour son expertise Thermique, Connectique et
Mécatronique. Par la mise en commun des offres et des compétences des deux structures, Steliau
Technology dispose ainsi d’un portefeuille de produits et clients complémentaires.
La société dispose d’un portefeuille de l’ordre de 1 000 clients présents dans des secteurs tels que le
Transport, l’Industrie, les Biens de consommation, le Médical, le Retail, la Défense & Aéronautique,
l’Automobile.

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/steliau-technology/
Contact Presse : Stéphane Jouannaud – stephane.jouannaud@steliau-technology.com
A propos de Special-Ind
https://www.specialind.it/
Special-Ind, créée en 1955 et basée à Milan, est une société familiale détenue par la famille Pietribiasi
présente dans la distribution à valeur ajoutée de composants électroniques et électromécaniques pour
le compte d’une clientèle italienne et internationale. L’offre de Special-Ind comprend l’ensemble de la
chaîne de valeur : sourcing, conception, distribution, support technique, logistique et service aprèsvente. La société est présente sur la Connectique, les Faisceaux de câblage pour véhicules électriques
et hybrides, l’Electromécanique, les Systèmes embarqués & Affichage, la Thermique et la Conversion
d’Energie.
Special-Ind propose également des produits sur-mesure pour les domaines de la télécommunication et
de la radio diffusion.
Les secteurs d’activité adressés sont principalement l’Automobile, l’Aérospatial, l’Industrie et les Biens
de Consommation. Le groupe compte une soixantaine d’employés répartis sur 4 sites : Milan, Paris,
Berlin et Barcelone.
A propos de B & Capital
https://www.b-and-capital.com/
Fondée en 2016 par une équipe disposant d’une expérience réussie dans l’investissement et la gestion
d’actifs, B & Capital propose une offre structurellement nouvelle dans l’univers du capital investissement
small et mid cap français, résultant de l’alliance d’experts de l’investissement et de la stratégie. Cette
offre conjugue le métier de capital investissement, l’accompagnement, la connaissance des secteurs
d’activités et le réseau international de Roland Berger, cabinet européen leader du conseil stratégique.
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/b-&-capital/
Contact Presse : Bernard Arock - 01 83 81 97 62 - bernard.arock@b-and-capital.com

