
  

 
 
 

 
 

 

  
 

 

 
Communiqué de Presse 

 

HILLENBRAND officialise l’acquisition de LINXIS Group 

Coperion et LINXIS Group s’associent pour proposer des solutions 
encore plus adaptées à leurs clients 

Stuttgart, 6 Octobre 2022 – Hillenbrand, Inc. confirme l’acquisition de LINXIS Group, groupe 

leader dans les équipements spécialisés pour l’industrie de l’agroalimentaire et de la santé. Le 

groupe LINXIS fédère six marques Bakon, Diosna, Shaffer, Shick Esteve, Unifiller et VMI qui 

accompagnent leurs clients dans plus de 100 pays. Mondialement représenté, LINXIS Group 

est spécialisé dans la conception, l’installation et le service dédié à des équipements industriels 

et solutions d’automatisation. Ces activités sont complémentaires aux équipements et solutions 

que Coperion offre actuellement aux industries alimentaires et pharmaceutiques. Le groupe 

LINXIS intègre la Division Coperion Food, Health & Nutrition, dirigée par Kevin Buchler en tant 

que Président de la division Food, Health and Nutrition et Tim Cook en tant que Directeur de la 

Stratégie et du Business Development de la Division Food, Health & Nutrition. 

Les deux entreprises vont désormais combiner leurs forces et leur expertise en tant que 

fournisseurs mondiaux des industries de l’alimentaire et de la santé. Les équipements et 

process à forte valeur ajoutée proposés par LINXIS Group et son positionnement Premium 

dans les métiers du mélange, de l’automatisation des process de traitement des ingrédients, ou 

des solutions pour la mise en portion, sont en phase avec les plans de croissance de Coperion, 

liés aux activités de manutention et d’extrusion pour les industries de l’agroalimentaire. 

Ensemble, Coperion et LINXIS Group peuvent mettre à profit leur expertise respective et leur 

présence mondiale pour fournir des solutions encore plus adaptées à leurs clients.   

Nos activités de Service auprès de clients mondiaux combinées permettront de mettre à 

disposition des clients un support technique encore plus pertinent. De plus, nos nombreux 

centres technologiques serviront le développement de nouveaux produits et la réalisation 

d’essais de validation. 
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« Nous sommes convaincus que la solide réputation du groupe LINXIS et de ses marques 

auprès de l’industrie alimentaire, pharmaceutique et cosmétique renforce les capacités 

existantes de Coperion et s’harmonise avec notre stratégie de croissance. Ensemble, nous 

disposerons de sites de production et d’ingénierie dans le monde entier. En tirant parti des 

capacités combinées des deux organisations, nous serons en mesure d’offrir des solutions plus 

complètes et de créer une valeur importante pour nos clients », a souligné Kevin Buchler.   

Tim Cook a ajouté : « Nous avons hâte de disposer d’un véritable partenaire engagé à nos 

côtés, qui soutiendra et favorisera la stratégie de croissance que nous avons élaborée ces 

dernières années. Nous sommes convaincus que la combinaison des expertises 

technologiques des deux entreprises et de nos réseaux mondiaux de vente et de service offre 

d’excellentes perspectives d’avenir. » 

 
A propos de Coperion 
Coperion (www.coperion.com) est le leader international du marché et de la technologie des systèmes de 
compoundage et d'extrusion, de la technologie d'alimentation et de pesage, des systèmes et services de 
manutention des matériaux en vrac. Coperion conçoit, développe, fabrique et entretient des systèmes, 
des machines et des composants pour les industries plastique, chimique, pharmaceutique, alimentaire et 
minérale. Au sein de ses deux divisions, Coperion compte 2 500 employés et près de 30 sociétés de 
vente et de service dans le monde entier. Coperion est une société de Hillenbrand (NYSE: HI), un groupe 
industriel opérant dans plus de 40 pays au service d’une grande variété d’industries à travers le monde..  
 
 
 
A propos de LINXIS GROUP 
Le groupe LINXIS fédère des leaders, constructeurs d’équipements dédiés aux industries de l’agroali-
mentaire et de la santé – Bakon, Diosna, Shick Esteve, Unifiller et VMI sont des experts en dosage, sys-
tèmes de fermentation, technologies de mélange et de pétrissage, de dépose et de remplissage. Leur 
mission commune est de renforcer leur position de leader mondial dans la conception et la fourniture d'é-
quipements et de services. Pour plus d’information: www.linxisgroup.fr     

 

    

 

 
 

Retrouvez également notre Communiqué de Presse en langue allemande et anglaise, ainsi que 
les images associées en visitant notre site web : 
https://www.coperion.com/de/news-media/pressemitteilungen/ 
  . 

http://www.coperion.com/
http://www.linxisgroup.fr/
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Contact presse: 

Dr. Jörg Wolters, KONSENS Public Relations GmbH & Co. KG, 
Im Kühlen Grund 10,  D-64823 Groß-Umstadt 
Tel.:+49 (0)60 78/93 63-0,  Fax: +49 (0)60 78/93 63-20 
E-Mail:  mail@konsens.de,  Internet:  www.konsens.de 
 
 

Autres contacts médias  
 
Coperion 
Bettina König 
Marketing Communications 
+49 (0) 897 25 2215 
bettina.koenig@coperion.com 
 
 
LINXIS Group 
Kelly Wiens  
Marketing Manager  
(+1) 816.861.9782  
kelly.wiens@shickesteve.com 
 
 
 

 

Kevin Buchler, Président Division Food, Health & Nutrition Division Coperion 

Photo: Coperion GmbH, Stuttgart, Germany 

http://www.konsens.de/
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Tim Cook, Directeur de la stratégie et du Business Development de la Division Food, Health & 

Nutrition 

Photo: LINXIS Group 

 


