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Le groupe  
de Varèse a aussi 

deux filiales 
transalpines. 

Celle des Ardennes 
a reçu récemment 

la visite du 
président Hollande

Il y a aussi un pe-
tit morceau d’Italie 
dans le plan Indus- 
trie 4.0 appliqué par 
la France. Et il a un 
nom précis : Adr 
Group, l’entreprise 

d’Uboldo (Va) qui après avoir racheté dans 
les années quatre-vingt-dix une société 
française, Colaert Essieux, connue pour 
la production d’essieux et de suspensions 
complètes pour machines agricoles et 
industrielles, a fait un bis il y a trois ans, 
avec l’acquisition d’une deuxième société 
française (Sae-Smb). 
Un épisode récent l’a mise sous les feux de 
la rampe. Depuis 2012, en effet, le gouver-
nement français a développé une stratégie 

au profit en particulier de l’industrie auto-
mobile, pour permettre à de grands groupes 
comme Renault et Peugeot de se restructu-
rer et d’augmenter leur capacité d’investis-
sement. Dans le but de mettre en valeur les 
résultats de sa politique industrielle, le prés-
ident de la République française François 
Hollande a décidé de visiter fin janvier 
trois usines dans la région des Ardennes 
en France, zone typiquement consacrée à 
l’automobile. L’une des usines visitées était 
justement la Société Ardennaise d’Essieux 
(Sae), ayant son siège à Ham-les-Moines, 
qui en 2013 fut sauvée de la faillite grâce à 
l’intervention d’Adr. Sae-Smb Industrie con-
struit des essieux pour remorques routières, 
elle a 76 salariés et en quelques années elle 
a déjà doublé son chiffre d’affaires (mainte-

nant autour de 20 millions d’euros). Hollande 
a voulu rencontrer les propriétaires et visiter 
les hangars en reconnaissance des grands 
investissements (8 millions d’euros) que le 
groupe Adr a planifié et mis en pratique ces 
dernières années en France. Depuis plus de 
25 ans, en effet, le groupe lombard a une 
grande confiance dans le marché français 
et dans les sociétés qui produisent des es-
sieux et des suspensions pour le marché 
agricole et industriel. 
« Avec Sae-Smb Industrie, qui perdait 10 
millions d’euros par an, nous avons mis au 
point un projet très ambitieux 4.0 – explique 
Davide Radrizzani, Directeur Général des 
filiales  françaises d’Adr Group  –.  
Le président français, intéressé aux entre-
prises qui développent ces initiatives qui 
assainissent le marché, a voulu avec sa 
présence nous démontrer son appréciation 
et sa gratitude, en émettant le souhait qu’un 
nombre de plus en plus grand d’industriels 
suivent notre exemple pour miser avec 
décision sur le concept d’usine du futur ». 
Adr, de petite activité lombarde au début 
des année cinquante, est aujourd’hui une 
multinationale avec 1300 salariés et un chif-
fre d’affaires de 200 millions d’euros. En 
plus de la France, elle a des filiales aussi en 
Pologne, Espagne, Angleterre, Chine, Bré-
sil, Canada et États-Unis, en témoignage de 
l’internationalisation considérée comme clé 
pour la croissance, sans oublier pour autant 
le marché italien, qui reste fondamental pour 
fournir des produits de plus en plus évolués 
et avec un plus grand contenu technique. 
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Adr  
et ce lien 
spécial 

avec 
la France

De gauche à droite, Flavio 
Radrizzani (président d’Adr), 
Hollande et Davide Radrizzani.

Trois moments de la visite de F. Hollande à 
l’usine Sae du groupe Adr à Ham-les-Moines.


