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UN NOUVEL ACTEUR MAJEUR VOIT LE JOUR 
SUR LE MARCHÉ DU VÉRIN HYDRAULIQUE 

ARIA Finance, propriétaire des sociétés 
SAHGEV, SOGRAYDIS (70) et VRH (38) 

acquiert la SAH LEDUC (44) 

 

Après 76 années de développement par la famille LEDUC, la SAH LEDUC a rejoint, le 29 avril, le 
groupe des sociétés SAHGEV, SOGRAYDIS et VRH, fondé en 1981, et basé dans la Haute-Saône. 

 

DEUX ACTEURS À LA DYNAMIQUE ET AUX VALEURS PROCHES 

Le 29 avril 2021, ARIA Finance, qui regroupe les sociétés SAHGEV, SOGRAYDIS et VRH et 
son Président Directeur Général, Pierre-Antoine QUIVOGNE, a acquis la SAH LEDUC.  

Joël LEDUC, qui a créé le site de Ligné et qui 
dirigeait la société SAH LEDUC depuis 1976, 
souhaitait pouvoir profiter d’une retraite méritée.  

Soucieux de préserver la dynamique et les 
valeurs portées par ses quelques 300 
collaborateurs, le rapprochement s’est fait 
naturellement avec Pierre-Antoine QUIVOGNE 
et ses entreprises SAHGEV, SOGRAYDIS et 
VRH, avec lesquelles la SAH LEDUC partage de 
nombreux points communs.  

Entreprises familiales de taille intermédiaire, 
mêlant compétences similaires et expertises 
complémentaires, animées d’une même vision, 
les sociétés ont saisi cette opportunité mutuelle.   

De gauche à droite sur la photo, Pierre-Antoine 
QUIVOGNE, Joël LEDUC et Jean-Luc QUIVOGNE 

 



  

 

 2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le 3 mai 2021 

LES SOCIÉTÉS SAHGEV, SOGRAYDIS ET VRH : UN GROUPE DE L’EST DE LA 
FRANCE EN DÉVELOPPEMENT 

Le groupe des sociétés SAHGEV, SOGRAYDIS et VRH, détenues par ARIA Finance, est basé dans 
l’Est de la France, dans la Haute-Saône pour les deux premières, et l’Isère pour la dernière. La 
SAHGEV est également présente en Allemagne (bureau commercial à Zweibrücken, en Rhénanie-
Palatinat). 

Créée en 1981 par Jean-Luc QUIVOGNE, la SAHGEV, spécialisée dans le vérin hydraulique, s’est 
progressivement étendue en intégrant SOGRAYDIS en 2005 (spécialisés dans l'usinage de pièces 
de la moyenne à la grande série, dans tout type de matériaux), puis VRH en 2019 (réparation de 
vérins hydrauliques et petites séries).  

Entreprise familiale, cet ensemble est dirigé depuis 2009 par la deuxième génération, représentée 
par Pierre-Antoine QUIVOGNE. Bâtie sur des valeurs fortes, elle défend notamment l’égalité des 
chances et favorise la parité et l’égalité. L'index égalité hommes-femmes de la société SAHGEV est 
de 86% pour l'année 2020. 

En vision consolidée, le groupe réalise 62 M€ de chiffre d’affaires dont 70% à l’export, et regroupe 
un peu plus de 390 salariés sur ses différents sites.  

Le groupe affiche une ambition forte pour les prochaines années, que la crise sanitaire n’entame en 
rien !  

Les objectifs :  

 Poursuivre la croissance avec les constructeurs et équipementiers, 

 Diversifier les débouchés en pénétrant de nouveaux secteurs d’activité, 

 Accroître l’activité à l’export, notamment sur le marché américain, 

 Renforcer la R&D pour développer des produits innovants,  

 Poursuivre la croissance externe pour davantage de proximité-clients et/ou développer de 

de nouveaux produits,  

 Travailler encore plus près des constructeurs. 

L’acquisition de la SAH LEDUC par le groupe dirigé par Pierre-Antoine QUIVOGNE se fait sans 
conséquence sociale : les salariés de la SAH LEDUC sont intégrés à l’objectif de développement. 
L’alliance de leurs compétences à celles présentes au sein des sociétés SAHGEV, SOGRAYDIS et 
VRH sont en effet nécessaires à l’ambition du nouveau groupe ainsi créé.   
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LA SAH LEDUC, 76 ANS D’HISTOIRE DANS LE PAYSAGE INDUSTRIEL LIGÉRIEN 

Entreprise familiale de taille intermédiaire, la Société d'Applications Hydrauliques LEDUC - SAH 
LEDUC - a pour cœur de métier la conception, la fabrication et la réparation de vérins hydrauliques 
sur mesure à destination des constructeurs européens dans de nombreux secteurs d'activité. 

Créée en 1945 par Bernard LEDUC, elle est à l’origine dédiée à la réparation de matériel agricole. 
Dans les années 50, elle se développe par la production de machines à bois, d’essieux agraires puis 
de lance-balles de tennis, puis en 1959, l’activité de vérins hydrauliques est lancée. Depuis 45 ans, 
c’est Joël LEDUC, fils du fondateur, qui dirige la société.  

Situés à 30 km au nord de Nantes (44), sur deux sites voisins à Ligné et à Les Touches, ses 
bâtiments s’étendent au total sur 33 500 m2. 

L’entreprise est un acteur économique d’importance sur le territoire, 1er employeur de Ligné avec 
près de 300 collaborateurs, et une capacité annuelle de production de 50M€.  

Depuis 2019, elle s’est vu décerner chaque année le label « Entreprise Attractive » par l’UIMM - 
Fabrique de l’avenir (Union des Industries de la Mécanique et de la Métallurgie), pour récompenser 
ses efforts en tant qu’« Acteur de la promotion des métiers de l’industrie en Loire-Atlantique ». 
Engagée sur son territoire, l’entreprise participe régulièrement à des forums, aux portes ouvertes 
des centres de formation de la région, et propose des visites pour les écoles.  

Partenaire de grands groupes internationaux mais aussi de PME, la SAH LEDUC s’est développée 
pendant près de 80 ans en respectant un cadre familial et un socle de valeurs défendues par 
l’ensemble de son collectif, qui ont façonné sa culture et bâti sa réputation : respect, transparence, 
rigueur, goût du challenge, intégrité, état d’esprit Kaizen/Gemba.  

L’AMBITION DE CE NOUVEAU GROUPE : DEVENIR LE LEADER EUROPEEN DU 
VERIN HYDRAULIQUE 

Ainsi groupées, les sociétés constituent un nouvel acteur de poids sur le marché des vérins 
hydrauliques, dont les perspectives de croissance en France et à l’international sont significatives.  

Il entend devenir le leader européen du vérin hydraulique et atteindre un 
chiffre d’affaires de 100 M€ dès 2021. 

Les quelques 700 collaborateurs de cette nouvelle entité s’associent pour pousser plus avant 
l’expertise en matière de conception, fabrication et réparation de vérins hydrauliques pour le marché 
mondial, avec des produits de haute qualité « made in France ». L’innovation est au cœur de ce 
nouvel ensemble, fort de la présence d’équipes solides au sein des bureaux d’études, qui sauront 
accompagner les clients dans leurs évolutions, notamment vers une conception plus éco-
responsable. 
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Les sociétés SAHGEV et SAH LEDUC appartiennent à la communauté , vitrine des 
industriels français produisant en France, fédérés autour d’objectifs volontaristes tels la transition 
écologique, l’industrie du futur, l’emploi/RSE et l’international. 

Ensemble, l’offre de produits et services proposés se renforce, tout comme la capacité de 
production, et la réactivité, pour le plus grand bénéfice des clients actuels et à venir :  

 Une gamme complète de vérins hydrauliques, 

 Des équipes de conception : ingénieurs études et méthodes spécialisés dans la 
construction mécanique, travaillant au plus près des besoins clients pour une intégration 
facilitée et sécurisée, 

 Des équipes de production : usinage, soudure friction, assemblage semi-automatisé et 
robotisé : toutes les étapes de production sont maîtrisées, 

 Des experts de la réparation : savoir-faire, moyens techniques, et stock disponible de 
matières premières et de composants assurent la prise en charge pour réparation des vérins 
hydrauliques de tout constructeur, 

 Couvrant tous les secteurs d’activité, 

 Pour tous les types de clients, 

 Un outil de production polyvalent pour du vérin unitaire comme de la très grande série, 

 Un très haut niveau de qualité reconnu par la certification ISO 9001 et ISO 14001, 

 Une grande réactivité, garantie par le professionnalisme des équipes techniques et 
commerciales et par une organisation industrielle stricte et efficiente. 
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PROFIL DU NOUVEAU GROUPE EN QUELQUES INFORMATIONS-CLÉS 

 

 

 

CONTACT PRESSE :  

David VALTON 

06 60 22 61 69 

d.valton@sahleduc.fr 

 

                                  http://www.sahgev.fr     www.sograydis.fr   www.vrh-verin.fr   www.sahleduc.com  

  

 

Cette opération a été accompagnée par les équipes de Financière de Courcelles (https://www.financieredecourcelles.fr), 
Emilie MOUTAUD du cabinet Gamet et Associés (http://www.cabinetgamet.com) et Olivier PITTET du cabinet BPS 
(https://bps-avocats.fr). 
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Ligné Les Touches 


