
Kinshofer achète le Groupe Auger Torque
Waakirchen (Allemagne) et Cheltenham (RU), 03 Février 2015 
La PME allemande Kinshofer GmbH et la société  anglaise Auger Torque Europe Limited ont annoncé aujourd’hui la signature 
d’un accord d’acquisition. Selon les termes de cet accord Kinshofer a acheté 100% des actions de Auger Torque Europe Ltd. 
et Auger Torque Australia Pty Ltd.  

Depuis 40 ans, Kinshofer est un des leaders dans la fabrication d’outils pour grues et pelles hydrauliques, en développant 
constamment sa gamme de produits sur ces deux activités, pour devenir un partenaire reconnu pour ses clients OEM et  
distributeurs de ces matériels. Les précédentes acquisitions de Demarec B.V. (Hollande), d’Aponox (Finlande) et de RF System 
(Suède) ont été les autres piliers importants de ce développement. 

L’achat d’Auger Torque est significatif pour Kinshofer pour deux raisons ; tout d’abord il ajoute de nouvelles gammes de  
produits, telles que des tarières, des fraises et des autres outils pour chargeuses compactes. Mais aussi, cela apporte un 
très important canal de distribution aux outils de Kinshofer. De cette manière, Kinshofer sera plus proche de ces clients en  
Angleterre, Australie, USA et en Chine. 
Avec cette acquisition, Kinshofer démontre une fois de plus sa stratégie pour être un leader global dans l’industrie des outils 
pour pelles et grues hydrauliques.

L’affaire familiale créée en 1998 s’est concentrée sur le développement et la commercialisation d’outils et équipements qui 
rendent les pelles, les grues at les chargeuses compactes plus efficaces et polyvalentes, ce qui est particulièrement  important 
pour les petites et moyennes entreprises recherchant un taux d’utilisation élevé de leurs machines. Avec un personnel très 
motivé et bien formé, Auger Torque continuera à développer et vendre ses produits à l’export. Plus spécifiquement la nouvelle 
usine en Chine, qui a été ouverte en 2014, a augmenté les capacités pour une croissance future. Sa localisation stratégique, 
combinée avec les usines regionales de sous-traitance technique, sera un support pour les clients tout autour du globe. Afin 
de répondre aux attentes du marché, Auger Torque et Kinshofer recruterons immédiatement pour réussir cette acquisition.

Thomas Friedrich, Président Directeur Général de Kinshofer a commenté: “Kinshofer continue sa stratégie pour fournir  
l’industrie avec une solution “tout en un” de produits à haute technologie pour augmenter l’efficacité et, encore plus  
important, la profitabilité de ces clients”. 

Alister Rayner, créateur de Auger Torque, ainsi que Alistair Brydon Directeur Général ont commenté: “La concentration de 
connaissances et de compétences formeront un socle puissant  pour de futurs développements sur lesquels les clients ne 
tireront que des bénéfices. En particulier, la combinaison des deux gammes de produits créera des innovations structurantes 
pour cette industrie. Nous sommes très enthousiastes d’être membre de ce futur commun.”

Les personnels de Kinshofer et d‘Auger Torque travaillent déjà à une intégration rapide pour proposer aux clients  
internationaux une gamme de produits et services compréhensive. Kinshofer est très heureux que Alister Rayner reste dans le 
groupe et jouera un rôle majeur dans l’organisation.
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