
 

Communiqué de presse 

Amaneos : un acteur mondial de l’industrie automobile 

• Nouvel acteur automobile mondial avec un chiffre d’affaires annualisé de 1,2 milliard d’euros 

• Association de trois équipementiers automobiles d’envergure internationale 

• Allie les forces d’équipementiers automobiles déjà établis aux avantages d’une start-up agile 

 
Francfort-sur-le-Main, 7 mars 2023 – La holding nouvellement créée, Amaneos à Francfort-
sur-le-Main, réunit désormais les entreprises interna�onales Light Mobility Solu�ons GmbH 
(LMS), MoldTecs GmbH et SFC Group. Les fabricants de systèmes à base de plas�que à 
des�na�on de l’industrie automobile restent cependant indépendants sur le plan 
opéra�onnel. Amaneos devient ainsi un acteur mondial de l’industrie automobile, avec plus 
de 7500 employés répar�s sur plus de 30 sites à travers le monde et un chiffre d’affaires 
annualisé de 1,2 milliards d’euros. 
 
Les sociétés LMS, MoldTecs et SFC Group ont été reprises en 2021, 2022 et 2020 par Mutares 
SE & Co. KGaA, une société de par�cipa�on basée à Munich et ac�onnaire d’Amaneos. Elle se 
développe depuis comme entreprise indépendante mais appartenant au groupe Mutares 
après que les sociétés concernées ont été séparées de leurs ancienne société mère 
respec�ve. 
 
SFC Group développe et fabrique des systèmes de transfert de liquide de haute qualité, des 
solu�ons d’étanchéité et des composants de mélange et de caoutchouc. En tant que 
fabricant de composants légers, LMS propose une gamme complète de systèmes extérieurs 
et intérieurs. MoldTecs fabrique des pièces en plas�que haute performance à l’aide de 
machines de moulage par injec�on ultramodernes. 
 
Amaneos réunit les trois entreprises ainsi que leurs gammes de produits respec�fs, créant de 
la sorte des effets de synergie entre les entreprises qui sont u�lisées de différentes manières 
– que ce soit dans la produc�on ou dans le développement du réseau mondial de sites et de 
fournisseurs. Cete croissance devrait se poursuivre au cours des prochains mois : ainsi, 
MoldTecs prévoit de construire deux usines - une en Amérique du Nord et une en Chine. 
L’objec�f est d’accroître l’empreinte mondiale d’Amaneos et de créer des emplois. 
 
A terme, Amaneos ambi�onne d’être le partenaire des constructeurs automobiles (OEM) qui 
combine les forces des fournisseurs automobiles déjà établis avec les avantages d’une start-
up réac�ve. 
 
Mathieu Purrey, Directeur général (CEO) chez Amaneos, explique : « Born to move - c’est 
l’idée directrice qui nous mo�ve chez Amaneos. En tant que partenaire mondial en ma�ère 
de mobilité, nous voulons travailler ensemble afin de faire progresser les équipemen�ers. En 
�rant par� des effets de synergie de la fusion des fournisseurs automobiles spécialisés avec 
leurs années d’expérience, nous créons plus de réac�vité, de flexibilité et d’innova�on pour 
nos clients – le tout sans comprometre la qualité. » 
 



Grâce à la collabora�on entre LMS, SFC Group et MoldTecs, l’exper�se et les technologies 
d’Amaneos se complètent. Ainsi, les trois entreprises peuvent soutenir les OEM dans le 
monde en�er grâce à des équipes spécialisées, offrant des solu�ons flexibles, personnalisées 
et innovantes - et permetre la mobilité de demain.  
 
Purrey poursuit : « Nos sites de produc�on et de développement à travers le monde nous 
permetent également d’être à l’échelle mondiale pour nos clients et de les servir de manière 
flexible et rapide avec des produits de haute qualité. Pour ce faire, nous misons sur 
l’innova�on con�nue ainsi que sur la transforma�on des technologies nouvelles et 
tradi�onnelles afin de suivre l’évolu�on des besoins des équipemen�ers - et ce, sur tous les 
marchés per�nents. » 
 
 
Concernant Amaneos: 
Amaneos est un partenaire mondial des constructeurs automobiles basé à Francfort-sur-le-
Main. Nous avons été fondés en 2023 pour alimenter les progrès des équipemen�ers et 
créer une synergie entre les sociétés Light Mobility Solu�ons GmbH, SFC Group et MoldTecs 
GmbH. Les sociétés du portefeuille Light Mobility Solu�ons GmbH, MoldTecs GmbH et SFC 
Group restent juridiquement indépendantes. Nous sommes prêts à répondre aux besoins de 
l’industrie mondiale de la mobilité à grande échelle avec flexibilité, réac�vité et innova�on. 
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