
 
 
Communiqué de presse 
 
Kinshofer achète Cangini 

 
Holzkirchen (Allemagne) et Sarsina (Italie), 9 avril 2021 
L’entreprise allemande Kinshofer GmbH et la société italienne Cangini Benne Srl. ont annoncé aujourd'hui avoir 
signé un accord de fusion. Ce contrat permet à Kinshofer d’acquérir la majorité des parts de Cangini. 
 
Kinshofer est l'un des principaux fabricants d'outils pour grues et pelles hydrauliques depuis plus de 50 ans et 
n’a cessé de développer sa gamme de produits à la fois sur le marché des grues que sur celui des pelles 
hydrauliques, afin d'être un partenaire compétent et fiable pour les fabricants et distributeurs d’équipement 
d’origine (FEO). Les précédentes acquisitions de sociétés, telles que Liftall Inc. (Canada), Demarec BV 
(Hollande), RF System AB (Suède), Auger Torque Group (Grande-Bretagne / Australie / Chine), Solesbee's LLC 
(USA), Doherty Group (Nouveau Zealand) / Australie) et Hammer Srl. (Italie) constituent les autres jalons 
importants de ce développement. 
 
L’acquisition de Cangini est importante pour Kinshofer, tout d’abord bien-sûr, pour compléter sa gamme de 
produits déjà très étendue, mais aussi pour permettre d’améliorer le circuit de distribution de Kinshofer sur des 
marchés où Cangini est fortement implantée. Kinshofer a contribué, en outre, à l’amélioration de l’unité de la 
production locale en Italie, à Sarsina et Cesena, avec ses installations de production modernes et verticalement 
intégrées. Les clients seront dorénavant servis plus rapidement et avec une gamme de produits encore plus 
large. Avec cette étape, Kinshofer montre une nouvelle fois son engagement en tant que premier fournisseur 
mondial d'outils pour l'industrie des grues et des pelles hydrauliques. 
 
Cangini, une entreprise familiale fondée en 1980, a concentré son activité sur le développement et la 
commercialisation d'outils et d’équipements pour pelles et chargeurs frontaux les rendant plus efficaces et 
polyvalents, un aspect particulièrement important pour les petites et moyennes entreprises visant un taux 
d’utilisation élevé de leurs machines. La connaissance de l'industrie de Cangini est basée sur les expériences 
des deux frères Giorgio et Davide Cangini. Avec une main-d'œuvre extrêmement engagée et bien formée, 
Cangini continuera à développer et à vendre ses produits dans le monde entier. Afin de répondre aux exigences 
actuelles du marché, Cangini et Kinshofer vont recruter davantage d'employés pour assurer un lancement 
rapide et professionnel des produits de la société dans les deux organisations de vente. 
 
Thomas Friedrich, président et directeur général du groupe Kinshofer, a déclaré : « Kinshofer poursuit sa 
stratégie consistant à fournir à l'industrie une solution de « guichet unique » avec des produits de haute 
technologie pour augmenter l'efficacité et, surtout, la rentabilité pour ses clients. L'acquisition de Cangini était 
la prochaine étape de notre approche pour devenir un leader mondial de l'industrie avec une solide présence 
locale ». 
 
Alors que Giorgio Cangini, qui était le principal propriétaire et PDG de Cangini, va désormais consacrer son 
temps à de nouvelles activités passionnantes, son frère Davide Cangini reste copropriétaire et COO de Cangini. 
Et selon lui : « La concentration des connaissances et des compétences constituera un noyau solide pour les 
développements futurs dont nos clients ne pourront que bénéficier. En particulier, la combinaison des deux 
gammes de produits conduira à des innovations révolutionnaires pour l'industrie. Toute l'équipe de Cangini, qui 
reste dans son intégralité, est très heureuse de faire partie de cet avenir commun. » 
 
Les employés de Kinshofer et Cangini travaillent à présent sur une intégration rapide, afin d'offrir aux clients du 
monde entier leurs gammes complètes de produits et services. 
 
Pour plus d'information : 
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Email: info@kinshofer.com Web: www.kinshofer.com and www.canginibenne.com   
Kinshofer est membre du groupe Lifco AB | Web: www.lifco.se  
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