Communiqué de presse

GROUPE SFPI : ACQUISITION DEFINITIVE DE JKF INDUSTRI A/S

Paris, le 31 juillet 2017 - JKF INDUSTRI A/S rejoint GROUPE SFPI à compter de ce jour. L’ensemble des
conditions suspensives ayant été levées, le spécialiste danois du dépoussiérage intègre le pôle NEU.
Prochaine communication GROUPE SFPI : Mercredi 27 septembre 2017: résultats semestriels

A propos de Groupe SFPI
GROUPE SFPI est un groupe industriel familial spécialisé dans les biens d’équipements pour le bâtiment et l’industrie depuis
plus de 30 ans.
Sur le marché du bâtiment, le groupe se concentre sur l’ensemble des équipements dédiés au confort, à la sécurité et à
l’efficacité énergétique de toutes les ouvertures.
Dans l’industrie, il réunit des entreprises industrielles spécialisées dans les process thermiques et aérauliques, échangeurs
thermiques, stérilisateurs, transports pneumatiques et dépoussiéreurs.
GROUPE SFPI a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 513M€ pour un résultat net de 20,7M€. Le Groupe emploie 3 870
collaborateurs et est coté sur EURONEXT PARIS compartiment B.
A propos de NEU : Le pôle NEU est intégré au sein de GROUPE SFPI depuis plus de 25 ans. Fort de 375 collaborateurs, le pôle
NEU a réalisé en 2016 un Chiffre d’affaires de 74M€. La majorité des sociétés sont basées à La Chapelle d’Armentières, à côté
de Lille.
A propos de JKF INDUSTRI A/S : JKF est spécialisé dans la fabrication d’équipements et d’installations de dépoussiérage dans
tout type d’industries. A la clôture de son dernier exercice (30/09/2016), JKF a réalisé un chiffre d’affaires de 33 M€ et un
EBITDA de 11%. JKF Industri A/S emploie 280 salariés sur 3 sites industriels, au Danemark, en Pologne et en Malaisie et réalise
95% de son activité hors de France.
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