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Annonce événementielle  

au sens de l’art. 53 RC 

Communiqué de presse 
 
Acquisition 

 

Oerlikon signe un accord pour l’acquisition de Riri et 
renforce sa position de leader sur le marché du luxe 
 

Pfäffikon, Schwyz, Suisse – Le 16 décembre 2022 – Oerlikon a annoncé aujourd’hui la signature 

d’un accord définitif pour l’acquisition de Riri, l’un des principaux fournisseurs d’accessoires en 

métal enrobé pour le secteur de la mode et du luxe. Cette transaction constitue une étape 

importante dans la stratégie de croissance d’Oerlikon et diversifie les offres et l’accès au marché 

de Surface Solutions. L’acquisition devrait avoir lieu au premier trimestre 2023, sous réserve de 

l’obtention des autorisations réglementaires et des conditions standard de clôture. 

 

«Riri complète parfaitement notre activité existante dans le secteur du luxe et renforcera notre branche 

de bijoux fantaisie et de composants métalliques pour la maroquinerie. Son achat est une nouvelle étape 

idéale après l’acquisition de Coeurdor en 2021; il fera de nous un leader du marché et un guichet unique 

d’objets en métal de luxe pour les marques de mode haut de gamme», a déclaré Michael Suess, 

président exécutif d’Oerlikon. «Cette acquisition favorisera les ventes croisées et renforcera notre 

empreinte sur le marché mondial d’objets en métal de luxe, qui enregistre chaque année des taux de 

croissance de 5 à 9%.» 

 

«Notre portefeuille, notamment dans le domaine des fermetures à glissière et boutons, correspond 

parfaitement aux points forts d’Oerlikon dans le domaine des composants de mode à base de métal 

enrobé. Ensemble, nous sommes idéalement positionnés en Italie et en France, les deux grands pôles 

européens de la mode, et pouvons proposer une offre complète aux clients de ce secteur», a déclaré 

Renato Usoni, CEO de Riri. «Nous sommes ravis de rejoindre Oerlikon, car cela nous permettra 

d’accélérer la transition durable de l’industrie du luxe vers des technologies plus vertes en utilisant des 

innovations telles que le PVD1 d’Oerlikon.» 

 

Riri, dont le siège est à Mendrisio, en Suisse, est l’un des principaux fabricants d’accessoires 

métalliques, avec une large gamme de produits et une offre unique en son genre. Forte d’une présence 

solide sur le marché italien du luxe, la société approvisionne des marques mondiales de premier plan 

dans l’industrie de la mode et du luxe. Elle compte plus de 1 100 employés et prévoit de générer un 

chiffre d’affaires d’environ 170 millions d’euros (environ 165 millions de francs suisses) en 2022. 

 

 

 

 

 
1 Le revêtement PVD, ou dépôt physique en phase vapeur, est une solution de revêtement en couche mince plus respectueuse 
de l’environnement que les procédés traditionnels comme le chromage. 
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À propos d’Oerlikon  
Oerlikon (SIX : OERL) est un moteur mondial d’innovation pour l’ingénierie de surface, le traitement des 
polymères et la fabrication additive. Le groupe offre des solutions, des services complets et des 
matériaux avancés qui améliorent et maximisent la performance, la fonctionnalité, le design et la 
durabilité des produits et des processus de fabrication de ses clients dans les industries clés. Ayant 
développé des technologies pionnières pendant des décennies, tout ce qu’invente et fait Oerlikon est 
motivé par une passion : aider ses clients à atteindre leurs objectifs et promouvoir un monde durable. 
Établi à Pfäffikon, en Suisse, le groupe gère ses activités commerciales dans deux divisions : Surface 
Solutions et Polymer Processing Solutions. D’envergure mondiale, Oerlikon emploie plus de 
12 000 salariés répartis sur 202 sites dans 37 pays et a généré un chiffre d’affaires de 2,65 milliards de 
francs suisses en 2021. 
 
 

À propos de Riri 
Le groupe Riri, leader dans la fabrication d’accessoires métalliques, se distingue par sa gamme de 
produits et son offre unique, grâce à ses cinq marques distinctives : Riri, une référence pour les 
fermetures à glissière en métal et en plastique ; Cobrax, producteur réputé de boutons-pression, de 
boutons pour jeans et de rivets ; Cobrax Metal Hub et DMC, spécialisées dans la conception, le 
développement et la production de composants métalliques pour la maroquinerie ; Amom, société axée 
sur le secteur des accessoires pour chaussures, vêtements et bijoux fantaisie. La haute qualité de ses 
productions, saison après saison, soutenue par une innovation constante, une personnalisation 
inégalable des détails et la recherche continue de l’excellence, fait du Groupe Riri le choix privilégié de 
nombreuses marques influentes dans le secteur de la mode, des accessoires de luxe, de l’outdoor et 
du denim. La stratégie multimarques et les sites de production dédiés de Mendrisio, Padoue, Tirano 
(Sondrio), Poggio a Caiano (Prato), Scarperia et San Piero a Sieve (Florence), Badia al Pino (Arezzo) 
et Palazzolo (Brescia) garantissent une production suffisante pour répondre aux exigences stylistiques 
multiformes de tous les clients. 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 
Sara Vermeulen-Anastasi 
Cheffe de la communication du groupe 
Tél. : +41 58 360 98 52 
sara.vermeulen@oerlikon.com 
www.oerlikon.com 

 Stephan Gick 
Chef des relations avec les investisseurs 
Tél. : +41 58 360 98 50 
stephan.gick@oerlikon.com 
www.oerlikon.com 

 
 
Mentions légales 
OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, avec ses sociétés affiliées, ci-après nommé « Oerlikon », a fait le maximum pour que les 
informations contenues dans le présent document soient précises et à jour. Oerlikon ne saurait toutefois affirmer ou garantir, de 
manière explicite ou implicite, la véracité, l’exactitude ou l’exhaustivité des informations fournies dans le présent document. Ni 
Oerlikon, ni aucun de ses directeurs, dirigeants, employés ou conseillers, ni aucune autre personne autrement liée ou associée à 
Oerlikon, ne pourra être tenu pour responsable de quelque perte que ce soit résultant, directement ou indirectement, de l’utilisation 
du présent document. 
 
Le contenu du présent document, y compris toutes les déclarations qu’il contient, repose sur des estimations, des hypothèses et 
d’autres informations dont dispose actuellement la direction d’Oerlikon. Le présent document contient certaines déclarations 
relatives à l’activité et aux résultats financiers futurs ou à des événements futurs impliquant Oerlikon, qui peuvent constituer des 
déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont susceptibles d’être 
sensiblement affectées par des risques, des influences et d’autres facteurs, dont beaucoup ne sont pas prévisibles à l’heure 
actuelle et/ou sont hors de contrôle d’Oerlikon. Les résultats réels, y compris les résultats financiers et opérationnels d’Oerlikon, 
peuvent par conséquent varier en substance et différer de ceux, expressément ou implicitement, fournis dans les déclarations 
prospectives, qu’ils soient anticipés, attendus ou projetés. Oerlikon ne saurait affirmer, assurer ou garantir, de manière explicite 
ou implicite, que ces déclarations prospectives se réaliseront. Oerlikon n’est soumis à aucune obligation et rejette explicitement 
toute obligation de mettre à jour ou de revoir ses déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, 
d’événements futurs ou autres. 
 
Le présent document, y compris toutes les informations qu’il contient, n’est pas destiné à constituer et ne saurait être interprété 
comme une offre ou une sollicitation de la part d’Oerlikon pour l’achat ou la cession, la négociation ou toute transaction concernant 
les titres Oerlikon. Les investisseurs ne doivent pas se fier à ces informations pour prendre des décisions d’investissement. Ils 
sont seuls responsables de leurs propres décisions d’investissement. 

http://www.oerlikon.com/

