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JACQUET METALS acquiert des activités de distribution d’aciers spéciaux en 
République Tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Lituanie, Estonie et Lettonie 

auprès de SWISS STEEL Group 

 

JACQUET METALS, un leader dans la distribution de métaux spéciaux, a signé un accord définitif pour l’acquisition de 
plusieurs sociétés de distribution auprès de SWISS STEEL Group, un leader mondial de la production d’aciers longs 
spéciaux. 
Cette acquisition renforcera le positionnement en Europe centrale et de l’Est de la division IMS group spécialisée dans la 
distribution d’aciers mécaniques. 

Le périmètre de la transaction comprend des sociétés en République Tchèque, Pologne, Slovaquie, Hongrie, Lituanie, 
Estonie et Lettonie qui ont généré en 2022 un chiffre d’affaires de 158 millions d’euros et un EBITDA de 12 millions d’euros 
avec 267 employés, en vendant principalement des aciers non produits par SWISS STEEL Group.  

C’est le second accord significatif entre JACQUET METALS et SWISS STEEL Group à la suite de l’acquisition d’entités de 
distribution en Allemagne, Autriche, Belgique et Pays-Bas en 2015. Avec cette transaction JACQUET METALS et SWISS 
STEEL Group vont accroitre leurs relations commerciales et continuer à coopérer en tant que partenaires de long terme.  

La réalisation de la transaction est soumise aux conditions suspensives usuelles incluant l’approbation de l’opération par les 
autorités compétentes de la concurrence. La réalisation de l’opération est prévue au deuxième trimestre 2023. JACQUET 
METALS financera la totalité de l’opération au moyen de sa trésorerie disponible. Les parties se sont mises d’accord pour 
garder confidentiel le prix d’acquisition.

 

 

 

 

 

 

JACQUET METALS est un leader européen de la distribution de métaux spéciaux. 

Le Groupe développe et exploite un portefeuille de trois marques : 
 

JACQUET tôles quarto inox - STAPPERT produits longs inox - IMS group aciers pour la mécanique 

 

Avec un effectif de 3 081 collaborateurs, JACQUET METALS dispose d’un réseau de 106 centres de 

distribution dans 24 pays en Europe, Asie et Amérique du Nord. 
 

 

JACQUET METALS : Thierry Philippe - Directeur général finance - comfi@jacquetmetals.com 

NEWCAP : Emmanuel Huynh - T +33 1 44 71 94 94 - jacquetmetals@newcap.eu 

 

 
Compartiment B - ISIN : FR0000033904 - Reuters : JCQ.PA - Bloomberg : JCQ FP 

mailto:comfi@jacquetmetals.com
mailto:jacquetmetals@newcap.eu

