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Le Groupe SEGUIN acquiert 75% du capital du fabricant danois
HWAM A/S afin de soutenir sa stratégie développement

Aprè s le s re p ri s e s ce s der n ièr es an n ées des en t r e p r i s e s
JC Bordelet et Axis puis de la start-up Speeta, le Groupe d’Aymeric
de Galembert, un des leaders français des solutions de chauffage
avec 48 millions d’euros de chiffre d’affaires, poursuit son
développement en prenant le contrôle du fabricant danois Hwam
A/S spécialisé dans la production de poêle à bois. Le Groupe
auvergnat annonce la reprise de 75 % du capital du groupe danois
dont le dirigeant conserve 25 % des parts et reste aux commandes.
Hwam A/S, entreprise 100% familiale fondée en 1973, est spécialisée
dans la recherche, la fabrication et la commercialisation de solutions
de chauffage, principalement de poêles à bois avec les 3 marques
HWAM, WIKING et DAN SKAN. Ce spécialiste du secteur gère une
usine de production à Horning. L’entreprise danoise a connu une
forte croissance ces dernières années, son chiffre d’affaires annuel
s’élève à 12 millions d’euros.
Partenaires de longue date, les deux acteurs avaient déjà créé une
joint-venture pour développer ensemble le système IHS Autopilot
devenu IHS SMART CONTROL. L’objectif de cette opération
financière pour le leader français est d’étendre son champ d’action
en Scandinavie (Danemark, Norvège, Suède) poursuivant ainsi
son objectif de sceller des alliances stratégiques sur le long terme
avec d’autres leaders européens. Avec cet investissement, le
Groupe Seguin souhaite soutenir la société dans sa croissance
internationale, conformément à la stratégie établie par l’équipe de
management.

« L’industrie de la combustion du bois en Europe est en train
d’évoluer et sur un marché hautement concurrentiel, nous devons
donc au plus vite compléter notre dispositif. Le Groupe Seguin avec
qui nous partageons la même philosophie s’appuyant sur des valeurs
d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, nous permettra
d’assurer la continuité nécessaire à notre croissance » affirme Stefan
Hvam Pedersen le PDG de HWAM.
Le PDG de Seguin, Aymeric de Galembert, conclut : « La stratégie
de notre société repose sur un leadership en matière de solutions
de chauffage. Les fondements de notre stratégie sont la qualité sans
compromis et une propension à innover pour répondre aux besoins
d’un marché en constante évolution. Nos collaborateurs et notre
réseau de partenaires représentent clairement nos atouts les plus
précieux et sont la raison de notre succès. Nous sommes heureux de
mener à bien ce nouveau chapitre de croissance accompagné par
HWAM A/S avec qui nous collaborons depuis plus de 15 ans et qui
nous soutiendra dans notre expansion internationale. »

www.seguin.fr
Contacts presse
DELPRAT RELATION PRESSE
Alix du Halgouet et Isabelle Mione
33 rue du Faubourg Saint Antoine / Paris 11
01 71 70 38 38 / alixh@relationpresse.com / isabellem@relationpresse.com

Aymeric de Galembert, dirigeant du Groupe Seguin.

