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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 
ELAIS ORIUM CEDE FRANCE ELÉVATEUR A TIME MANUFACTURING 

 

Paris, le 24 juin 2022 – Au terme d’un accompagnement de 8 ans, Elaïs Orium a cédé sa 
participation France Elévateur au groupe Time Manufacturing Company, l’un des principaux 
fabricants mondiaux de nacelles élévatrices sur porteurs. 

Basé à Flavigny sur Moselle (54), France Elévateur est l’un des premiers fabricants européens de 
nacelles élévatrices sur porteurs, avec une gamme de produits qui sert les exploitants des réseaux 
aériens : télécoms, éclairage public, réseaux, travaux sous tension, ferroviaire, loueurs 
généralistes etc. Le groupe dispose d’un site de production en France et d’un second en Espagne 
et de 15 centres de SAV en Europe. 

Entre 2014 et 2022, le groupe France Elévateur : 
- A vu son chiffre d’affaires tripler de 45 M€ à 120 M€, sa capacité de production passer de 400 

à 2 000 machines par an, et ses effectifs augmenter de 170 à plus de 400 salariés ; 
- A renforcé ses positions sur son marché domestique notamment en se développant dans le 

segment télécoms, et s’est développé à l’international (notamment Belgique, Irlande et 
Allemagne) ; 

- Est devenu leader du marché espagnol avec l’acquisition de Movex en 2021 ; 
- A poursuivi le développement de son réseau SAV qui comporte désormais 15 centres en 

France, Espagne, Belgique et Allemagne ; 
- A développé une forte culture d’excellence industrielle fondée sur l’innovation produit, une très 

forte exigence qualité et une recherche permanente de l’efficience sous la direction d’une 
nouvelle équipe de management. 

Charles Goffin, président de France Elévateur, a déclaré : « Elaïs Orium a joué un vrai rôle 
d’actionnaire à valeur ajoutée en nous aidant à faire évoluer notre gamme, à enrichir notre équipe 
de management avec des nouveaux talents, à nous présenter les expertises techniques qui ont 
permis de progresser significativement notamment en termes d’excellence industrielle, et à 
exécuter une acquisition stratégique à l’international. Ceci a permis au groupe de franchir certaines 
étapes clés dans son développement et de devenir l’un des tout premiers acteurs européens de la 
nacelle. » 

Thibaut de Chassey, associé d’Elaïs Orium a ajouté : « Nous sommes très satisfaits du partenariat 
développé avec le management de France Elévateur au cours de ces huit années, qui a permis au 
groupe de devenir l’un des industriels les plus dynamiques et performants de son secteur en 
Europe. L’accompagnement de France Elévateur entre 2014 et 2022 illustre les atouts de la 
stratégie d’investissement déployée par Elais Orium : focalisation sur un nombre limité 
d’investissements, concentration sur certains secteurs B-to-B, appui actif aux dirigeants dans la 
transformation de leur entreprise et apport d’expertises d’entrepreneurs » 

A propos de France Elévateur 
France Elévateur est l’un des principaux fabricants européens de nacelles élévatrices sur porteurs et 
sert les exploitants de réseaux d’éclairage public, de transport et distribution d’électricité, les télécoms, 
le ferroviaire etc. Le groupe dispose de deux usines en France et en Espagne et 15 centres de 
maintenance en Europe. 
En savoir plus : https://france-elevateur.fr 

 
 

mailto:contact@elais-orium.eu
https://france-elevateur.fr/


 
 

2 
 

A propos de Time Manufacturing Company 
Time Manufacturing Company est l’un des premiers fabricants mondiaux de nacelles élevatrices sur 
porteurs, de tarières, de camions de tirage de câbles et autres équipements techniques mobiles pour 
les gestionnaires de réseaux électriques, télécoms, d’infrastructure, élagueurs etc. Avec ses marques 
Versalift, BrandFX, Aspen Aerials, Ruthmann, Steiger, Ecoline et Bluelift, le groupe emploie plus de 
2 000 salariés dans le monde. 
En savoir plus : https://timemfg.com  

A propos d‘ELAÏS ORIUM : 

Elaïs Orium est une société entrepreneuriale de gestion de fonds d’investissement, basée sur des 
capitaux principalement familiaux. Ses associés ont plus de 25 ans d’expérience dans le capital-
investissement en accompagnement de PME pour croître, se structurer et s’internationaliser et ont 
investi plus de 250 M€ dans les industries de niche, les services B2B, la santé et l’énergie, avec une 
approche long-terme et des relations de proximité avec les dirigeants des sociétés. 
En savoir plus : https://elais-orium.eu  

Contact presse: 
Elaïs Orium 
Thibaut de Chassey 
Tel : 06 11 79 91 59 - Email : thibaut.dechassey@elais-orium.eu  
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Intervenants deal France Elévateur 
 
Investisseur : Elaïs Orium (Thibaut de Chassey) 
Conseil financier cédants : Lincoln International (Guillaume Suizdak, Philippe Rapin, François-
Xavier Enel, Maxime Bazin) 
Conseil juridique cédants : Mayer Brown (Guillaume Kuperfils, Ségolène Dufétel), August & 
Debouzy (Vincent Brenot) 
VDD stratégique : LEK (David Danon-Boileau) 
VDD financière : Grant Thornton (Thierry Dartus, Zakariyae El Qotni)  
VDD Environnement : ERM (Julie de Valence) 
 

 
 
 


