
Paris, le 26 août 2017 

Privinvest fait l’acquisition d’AMT, filiale de Necotrans. 

Le groupe Privinvest confirme son investissement dans la société Necotrans. 

Le groupe Privinvest, fondé et dirigé par Iskandar Safa, a effectivement décidé d’acquérir 
AMT, filiale suisse de Necotrans.  

Cette offre de reprise a été avalisée par le Tribunal de Commerce de Paris. 

Les activités d’AMT en Afrique sont complémentaires des activités industrielles du groupe 
Privinvest. La société AMT offre principalement des services de transports internationaux  
pour l’industrie pétrolière et gazière en Afrique. Son chiffre d’affaires annuel dépasse les 
150 millions d’euros. La société AMT, dont le holding est basé à NYON (Suisse) emploie 
environ 500 personnes à travers le monde. 

Le groupe Privinvest s’attachera à accueillir ses salariés et consolider les positions de leader 
d’AMT sur son marché. 
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A propos de PRIVINVEST 

Privinvest, groupe basé au Moyen-Orient et fondé par Iskandar Safa, possède des installations et des chantiers 
navals à travers le monde entier, notamment en France, en Allemagne et au Moyen-Orient. Ses activités 
principales comprennent la conception et la construction des navires civils et commerciaux, le déploiement de 
systèmes intégrés et la mise en place de programmes dédiés aux forces navales pour les pays qui visent à 
développer celles-ci à l’aide de nouvelles technologies. En outre, Privinvest s’implique dans la production et le 
développement des hydroliennes et des turbines. Les chantiers navals de Privinvest ont déjà livré plus de 2 000 
vaisseaux et ses produits équipent plus de 40 flottes à travers le monde. Actuellement, au-delà de ses clients 
privés, Privinvest Group travaille pour 6 Marines de premier plan. Les unités de construction et les chantiers 
navals de Privinvest bénéficient de son excellente réputation et de son succès commercial à l’exportation, qui 
se caractérise par un important carnet de commandes à l’international. https://www.privinvest.com/ 
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