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TOOLUX SANDING SA
Introduction en Bourse sur ALTERNEXT Paris
Toolux Sanding SA annonce l’introduction en bourse de ses actions sur le marché ALTERNEXT
de Nyse-Euronext Paris le mardi 23 décembre 2008. Cette introduction en bourse, sous forme
de cotation directe, fait suite à un placement privé de 5,1 millions €.
Fondée en mars 1992 à Shengzhou en Chine, TOOLUX créée, fabrique et commercialise à
travers le monde, une très large gamme d’outillage à main dont le tournevis constitue le produit
phare (près de 80% du Chiffre d’affaires consolidé proforma 2007). A usage tant professionnel
(garages, artisans etc.) que domestique, les outils TOOLUX allient ergonomie et esthétique
avec fiabilité et qualité, celles-ci étant matérialisées par l’obtention des labels de qualité parmi
les plus exigeants au monde (DIN, VDE en Allemagne, VPA et respect de la norme américaine
ANSI).
Durant ses dix premières années, TOOLUX avait un pur statut de fabricant intervenant
exclusivement en OEM pour le compte de grandes surfaces spécialisées ou encore, de
fabricants. C’est au début des années 2000 que la société a engagé un virage stratégique
majeur en se dotant d’une équipe de recherche & développement. Grâce aux moyens mis en
œuvre et aux talents de ses équipes, TOOLUX a alors développé toute une gamme d’outils haut
de gamme innovants démontrant ainsi un véritable savoir-faire. TOOLUX est alors devenu dès
2004, un acteur à part entière à même de concevoir et commercialiser ses propres gammes
d’outils au lieu de n’intervenir qu’en simple sous-traitant. En trois ans, TOOLUX s’est imposé
parmi les acteurs de référence du marché de l’outillage haute et moyenne gammes. Près de
13,4 % du CA consolidé 2007 a été généré par les gammes TOOLUX.
La première cotation des actions Toolux Sanding SA aura lieu mardi 23 décembre 2008 sur le
Marché ALTERNEXT de Nyse Euronext Paris.
La société Allegra Finance, Listing Sponsor, le cabinet d’avocats Taylor Wessing et le
cabinet d’audit BCRH ont accompagné TOOLUX dans son introduction en bourse.

Un groupe en pleine expansion
En 2007, TOOLUX a enregistré une progression de 14,6% de son CA qui a atteint 9,71 M€ (soit
plus de 100 MRMB) dont 13,4% généré par les gammes sous la marque TOOLUX. Le résultat
net de 1,95 M€ (soit près de 20 MRMB) a doublé par rapport à 2006 (hors prise en compte du
badwill en 2006 lié à la réorganisation juridique du groupe). Forte de près de 43 collaborateurs à
temps complet et de près de 150 intérimaires, TOOLUX réalise l’intégralité de ses ventes à
l’export du fait de son positionnement privilégié dans les hautes et moyennes gammes.

Au 30 juin 2008 le chiffre d’affaires consolidé a atteint 5 909,9 K€, en progression de 38% par
rapport au premier semestre 2007.
L’introduction en bourse de Toolux Sanding SA s’inscrit dans une pure logique industrielle qui
vise à doter la Société des moyens financiers lui permettant une accélération de son
développement. L’entreprise entend
► augmenter ses capacités de production aujourd’hui insuffisantes pour répondre à une
demande croissante et mettre au point de nouvelles lignes destinées à la production de
gammes de tournevis électriques sur lesquelles le bureau d’innovation s’est fortement investi
depuis 2007,
► engager une politique de communication et de marketing soutenue, afin de développer les
ventes d’outils sous la marque TOOLUX,
► renforcer son réseau de commercialisation en augmentant le nombre d’intermédiaires, ce
qui devrait se trouver facilité par le développement de la notoriété de la marque et
l’élargissement de l’offre à des outils électriques.
Au delà, cette introduction en bourse va contribuer au renforcement de la notoriété et de la
crédibilité de l’entreprise sur un plan international, enjeu majeur pour une entreprise dont la
totalité de l’activité est réalisée à l’étranger.

«L’introduction en bourse de Toolux Sanding SA sur le marché Alternext de Nyse-Euronext est
une première étape dans le développement de notre entreprise en Europe et dans le monde.
Elle illustre notre capacité à répondre aux exigences des plus hauts standards internationaux
non seulement sur la qualité de nos produits mais également sur la gestion de l’entreprise »
explique Xue Xueming, Fondateur et PDG de Toolux Sanding SA.
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