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    ANNONCE 

   GMM PFAUDLER fait l’acquisition de Mixel France SAS. 

 

          Le 2 Février 2023 

 

GMM Pfaudler Ltd. (« GMM Pfaudler » ; www.gmmpfaudler.com) par l'intermédiaire de sa 

filiale à 100 % Pfaudler GmbH, a finalisé le 2 février le processus de signature et de clôture de 

l'acquisition de Mixel France SAS, (www. mixel.fr). 

Mixel France SAS est une société française spécialisée dans la conception et la fabrication de 

solutions d’agitation pour les applications de process industriel. 

Créée en 1969, Mixel a progressivement développé un savoir-faire spécifique et acquis une 

expertise dans le domaine de l'agitation en proposant un portefeuille d'agitateurs devenus 

incontournables dans de nombreux secteurs industriels parmi lesquels : chimie, traitement des 

eaux, terres rares, bio-industrie, agro-alimentaire, peintures, pétrochimie, pharmacie. 

Mixel dispose de compétences multiples et complémentaires : une équipe technico-

commerciale, un service recherche & développement, un bureau de design, une équipe de 

techniciens qui assurent des prestations sur sites clients (installation, maintenance…). 

De plus, Mixel possède deux usines de fabrication, l'une près de Lyon, en France, et la seconde 

près de Pékin, en Chine. 

À la suite de l'acquisition, Mixel aura accès aux organisations mondiales de vente et de service 

de GMM Pfaudler dans le monde entier, ce qui représente une excellente opportunité de 

croissance rapide. 

Dans le même temps, GMM Pfaudler acquiert une expertise et améliore encore son 

portefeuille de produits en renforçant l'activité de mélange, en apportant un savoir-faire pour  

satisfaire les besoins croissants de nos clients à l'échelle mondiale. 

« Nous sommes ravis de pouvoir intégrer Mixel dans notre groupe. Le savoir-faire reconnu de 

Mixel sur le marché de l'agitation et la qualité de ses équipes en France et en Chine vont nous 

permettre de créer dans les années à venir un acteur majeur sur ce marché à fort enjeu. Cette 

acquisition nous permet également de poursuivre notre développement en Europe avec une 

première acquisition en France », déclare Thomas Kehl, PDG de GMM Pfaudler International. 
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« Nous sommes ravis de rejoindre le groupe GMM Pfaudler. GMM Pfaudler est un groupe de 

renommée mondiale qui sera un « porte-avions » pour déployer notre savoir-faire et nos 

technologies sur tous les continents. L'association de nos savoir-faire en agitation va nous 

permettre d'accélérer ensemble notre développement et de devenir un acteur de premier plan 

au niveau mondial dans le domaine des solutions et équipements de process », déclare 

Philippe Eyraud, Président de MIXEL SAS. 

Cette acquisition est stratégique et renforcera le plan de croissance rentable du groupe GMM 

Pfaudler et de création de valeur à long terme pour ses actionnaires. 

 

Mixel France SAS a ses bureaux au 1 place du Paisy 69570 Dardilly – France et en Chine. 

Actuellement la société compte une équipe de 80 personnes en France et en Chine. 

 

 


