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Le producteur d’outils de précision Sphinx Tools racheté par Sandvik 
 
Une consortium d'investisseurs dirigée par Helvetica Capital AG, une société de capital-investissement privée 
basée en Suisse, et la direction de Sphinx ont annoncé aujourd'hui la vente de Sphinx Outils SA et sa filiale en 
propriété exclusive P. Rieger Werkzeugfabrik AG ("Sphinx Outils") à Sandvik, le groupe mondial d’ingénierie 
ayant son siège en Suède. L’offre de Sphinx Tools se compose principalement d’outils rotatifs monobloc de 
précision (micro outils) et d’outils de coupe chirurgicaux. Les clients proviennent essentiellement des secteurs 
automobile, aérospatial et médical. La société sera rattachée à Sandvik Coromant, une division de Sandvik 
Manufacturing and Machining Solutions. 

“Grâce à l’acquisition de Sphinx Outils, nous poursuivons la mise en œuvre de notre statégie de croissance. Le 
renforcement de notre position dans le domaine des outils rotatifs est une priorité statégique pour notre activité 
de Machining Solutions et, grâce à cette acquisition, nous allons étendre notre gamme de produits dans le 
secteur à très forte croissance des micro outils”, déclare Stefan Widing, CEO et Président de Sandvik. 

Sphinx Outils renforce l’offre de produits de Sandvik Coromant dans le secteur des outils rotatifs et est un acteur 
bien établi sur le marché adjacent des outils de coupe chirurgicaux. La société est présente en Europe avec 
trois sites de productions en Suisse et distribue ses produits dans le monde entier.  

“L'acquisition de Sphinx Outils s'inscrit parfaitement dans notre stratégie visant à renforcer notre position dans 
le secteur des outils rotatifs. Nous aurons l’opportunité avec Sphinx Outils de nous positionner comme leader 
mondial dans le secteur des micros outils, une niche haut de gamme des outils rotatifs, d’étendre notre gamme 
de produits et de nous lancer dans le domaine adjacent des outils chirurgicaux. Nous sommes très heureux 
d’accueillir Sphinx Outils au sein du Groupe”, déclare Nadine Crauwels, Présidente de Sandvik Machining 
Solutions. 

“La coopération entre Sandvik et Sphinx Outils a débuté il y a quelques années par une sélection de micro outils 
de précision et s’est depuis étendue avec succès. Il y a une forte compatibilité culturelle entre nos organisations 
et le fait de devenir membre du Sandvik Group nous permettra de bénéficier de nos atouts respectifs et 
d’atteindre nos objectifs plus rapidement. L’équipe de direction de Sphinx Outils continuera à diriger l’entreprise 
et conservera la responsabilité globale du compte de résultat, tout en offrant de nouvelles opportunités à nos 
employés grâce à l’appartenance à un groupe opérant à l’échelle mondiale, tel que Sandvik”, commente Reto 
Rüttimann, PDG et membre du conseil d'administration de Sphinx Outils. 

“Je suis ravi qu’avec Sandvik, nous ayons trouvé pour Sphinx Outils un partenaire stratégique à long terme qui 
s’engage à poursuivre l'exploitation de l'entreprise dans le cadre de son implantation actuelle et réussie en 
Suisse. Sous la houlette d'Helvetica, Sphinx a généré une valeur considérable pour ses parties prenantes et 
sera idéalement positionnée pour continuer sur sa lancée sous la nouvelle direction” ajoute Christian 
Fuessinger, membre du conseil d’administration de Sphinx Outils et Managing Partner à Helvetica Capital AG 

Sphinx Outils a été fondée en 1994, emploie 115 personnes et est basée en Suisse. En 2021, la société a 
généré des revenus d’environ 292 MSEK. La marge d’EBITA est comparable par rapport à Sandvik 
Manufacturing and Machining Solutions. Tous les employés de Sphinx Outils, de même que les trois sites de 
production, seront conservés. L’impact sur le bénéfice par action de Sandvik sera limité, bien que légèrement 
positif. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d’achat. Les vendeurs, représentés par Helvetica 
Capital et le conseil d'administration de Sphinx Outils, ont retenu Credit Suisse comme conseiller financier 
exclusif et Kellerhals Carrard comme conseiller juridique pour la transaction. 
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Helvetica Capital AG  
Helvetica Capital est une société d'investissement indépendante et entrepreneuriale qui se spécialise dans les 
petites et moyennes entreprises (PME) en Suisse et dans les régions voisines. Helvetica investit dans des 
entreprises et conseille à la fois les entrepreneurs et les investisseurs sur les solutions de financement et de 
succession. Son but déclaré est le développement durable et à long terme de "champions cachés" par un 
déploiement opérationnel et stratégique actif, ainsi que par l'apport d’une expertise appropriée.  

Pour de plus amples informations de Helvetica Capital, veuillez contacter Christian Fuessinger, Managing 
Partner, ou Philipp Albers, Investment Director, par téléphone: +41 55 511 20 20   

 
Sandvik Group 
Sandvik est un groupe mondial d’ingénierie de haute technologie offrant des solutions visant à l'amélioration de 
la productivité, de la rentabilité et de la durabilité des secteurs de la production, de l'exploitation minière et des 
infrastructures. Nous sommes à l’avant-garde de la numérisation et accordons une grande importance à 
l’optimisation des processus de nos clients. Notre offre de leader mondial comprend des équipements et outils, 
services et solutions numériques pour l'usinage, l'exploitation minière, l'excavation de roches, le traitement des 
roches et les matériaux de pointe. En 2021, le Groupe comptait environ 44,000 employés et a généré des 
revenus d'environ 99 milliards SKE dans quelque 150 pays.  
 
 


