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The group BASE acquires in France
the NOUVELLE FOG AUTOMOTIVE

Le tout nouveau groupe BASE, constitué des sociétés
BEISSBARTH, SICAM, APAC, TECNOTEST, TECALEMIT (UK), etc.
a finalisé l’acquisition d’un des derniers fabricants français
d’équipements de garage et d’atelier, la société Nouvelle Fog
Automotive sas, basée à Cosne-sur-Loire dans la Nièvre.
Ce rachat a été signé le 29 mai 2019.

The brand new BASE group, formed by the companies
BEISSBARTH, SICAM, APAC, TECNOTEST, TECALEMIT (in the
UK), etc. has finalized the acquisition of one of the last French
manufacturers of workshop and garage equipment, the
Nouvelle Fog Automotive sas, located in Cosne-sur-Loire.
The purchase agreement was signed on 29.05.2019.

Le groupe BASE, déjà fortement implanté en Europe et dans
le reste du monde, renforce par cette acquisition sa
pénétration sur le marché Français.

The BASE group, already strongly implanted in Europe and
worldwide, strengthens with this acquisition its penetration
of the French market.

FOG connaissait bien les produits BEISSBARTH et SICAM pour
les avoir déjà distribué en France, pendant plus de 10 ans sous
la marque FFB.

FOG knew well the products of BEISSBARTH and SICAM as the
French brand has already sold them during more than 10
years with the brand FFB.

Cette acquisition permet non seulement de jouer sur la
synergie des produits d’équipement d’ateliers - Géométries,
ADAS, Ponts, Équilibreuses, Démonte Pneus, Contrôle
Technique, Réglophares, Climatisation, Levage Mobile - mais
aussi sur la complémentarité du Service aux Clients et du SAV :
installation, formation, pièces, maintenance et réparation.

This acquisition enables the creation of synergies on the
garage equipment - Wheel Aligners, ADAS, Lifts, Wheel
Balancers, Tire Changers, Brake Test Lines, Headlight testers,
Refill stations, and Mobile Lift - but also on the Customer
Services and After-Sales: installation, parts, training,
maintenance and repair.

Avec ses 10m€ de chiffre d’affaire, ses 12 commerciaux et ses
25 techniciens intégrés, FOG va permettre aux sociétés du
groupe BASE, de se déployer avec leurs marques, dans tous
les réseaux du marché.

With its 10m€ of TO, its 12 salesmen and its 25 integrated field
service technicians, FOG will allow the BASE group companies
to spread out with their own makes within all the channels.

Benoît de Maynadier, CEO de la Nouvelle Fog Automotive :
« L’intégration de FOG au sein du groupe BASE est une très
bonne nouvelle à l’occasion des 90 ans de la marque. La forte
croissance que nous connaissons depuis 5 ans sur le marché
français, sur nos produits et sur le déploiement de nos
services va bénéficier plus encore des synergies industrielles
évidentes : nous avons maintenant accès à plusieurs usines
européennes pour nous aider à renforcer nos gammes et
déployer nos savoir-faire et nos produits.
Le groupe BASE nous apporte aussi des produits clefs
complémentaires, comme l’ADAS, que nous entendons bien
proposer au plus vite à tous nos clients et sur tous nos
marchés. »

Benoît de Maynadier, CEO of the Nouvelle Fog Automotive:
« The integration of FOG within the BASE group is a very good
news on the occasion of the 90th birthday of the brand. The
strong growth we have generated for the last 5 years on the
French market, with our materials and our Services, should
benefit more again of the obvious industrial synergies : we
have now access to several European facilities and factories
to strengthen our ranges and spread out our know-how and
our products. The BASE group brings us also key
complementary products, like ADAS, that we are going to
propose as soon as possible to all our customers, on all
channels. »

Luca Gazzotti, CEO du groupe BASE : « Cette acquisition nous
permet de rentrer en force sur le marché français et de
promouvoir ainsi toutes les marques du groupe dans tous les
canaux. La présence historique et les bonnes parts de marché
de la marque FOG seront complémentaires des savoir-faire et
des technologies très innovantes du groupe BASE. »

Luca Gazzotti, CEO of the BASE group: « This acquisition
enable us to make a positive and strong starting on the French
market and thus to promote on all the channels, all the brands
of the group. The historical implantation and the good market
shares of FOG, should be complementary of the know-how
and all the leading technologies of the BASE group. »
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