
                       
 
   
Communiqué de presse 

 

REYL INTESA SANPAOLO CONSEILLE TOYOTA INDUSTRIES  
CORPORATION DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION DE  
VIASTORE 

Genève, le 4 mai 2022 - REYL Corporate Finance (REYL CF), la division banque d’affaires de 
REYL Intesa Sanpaolo (REYL), a agi en tant que conseiller financier exclusif de Toyota Industries 
Corporation (« TICO ») dans le cadre de l’acquisition du Groupe viastore (« viastore »), un inté-
grateur de systèmes intralogistiques allemand de premier plan. 

Basé au Japon, TICO est un conglomérat industriel coté de premier plan, spécialisé dans trois 
segments distincts : automobile (fabrication de véhicules et de composants), machines textile 
et materials handling. TICO dispose de près de 67 000 employés et a généré 3 billions de yens 
de chiffre d’affaires en 2021, à travers ses 256 filiales. 

Les actionnaires de viastore, l’un des plus grands fournisseurs de systèmes, de logiciels et de 
services intralogistiques, ont convenu de céder l’intégralité de leurs parts à TICO. Avec sa 
longue expérience et son vaste portefeuille de produits, viastore complètera l’offre actuelle 
de TICO et permettra au conglomérat japonais de répondre à tous les besoins de ses clients 
en termes de solutions intralogistiques. TICO et viastore entendent poursuivre leur stratégie de 
croissance et bénéficier de la forte demande en Europe et en Amérique du Nord pour les 
solutions intégrées materials handlings. Les parties ont décidé de ne pas révéler plus de détails 
sur la transaction, qui est soumise à la validation des autorités antitrust et devrait être finalisée 
au troisième trimestre 2022. 

TICO a pour ambition de consolider sa position de leader dans le secteur des materials han-
dling et de continuer le développement de sa clientèle et de son offre de produits grâce à 
des opérations de croissance externe. En 2017, TICO a fait l’acquisition de Vanderlande, un 
intégrateur de systèmes intralogistiques mondial de premier rang à destination des entrepôts, 
et des aéroports, ainsi que Bastian, un intégrateur de systèmes américain.  

REYL CF est intervenu en tant que conseiller financier exclusif de TICO, intervenant à chaque 
étape de cette transaction. 

*** 

A propos de REYL Intesa Sanpaolo 
www.reyl.com 
 
Fondé en 1973, REYL & Cie est un groupe bancaire diversifié avec une présence en Suisse (Ge-
nève, Zurich, Lugano), en Europe (Londres, Luxembourg, Malte) et dans le reste du monde 
(Singapour, Dubai). Il gère des avoirs supérieurs à CHF 25 milliards (CHF 38,7 milliards en tenant 
compte de ses participations minoritaires) et emploie plus de 400 collaborateurs. En 2021, il a 
conclu un partenariat stratégique avec Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, un acteur 
bancaire européen de premier plan, dans le cadre duquel Fideuram ISP a acquis une partici-
pation de 69 % dans REYL & Cie. 

http://www.reyl.com/
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Développant une approche innovante du métier bancaire, REYL & Cie accompagne une 
clientèle d’entrepreneurs internationaux et d’investisseurs institutionnels par le biais de ses lignes 
d’activités Wealth Management, Entrepreneur & Family Office Services, Corporate Finance, 
Asset Services et Asset Management. Il a poursuivi la diversification de ses activités dans les 
domaines de l’investissement à impact social et environnemental, par le biais de sa filiale dé-
diée Asteria et Obviam, et des services bancaires numériques à travers sa filiale Alpian, banque 
digitale suisse en devenir. Enfin, REYL & Cie a acquis en décembre 2021 une participation de 
40 % dans 1875 Finance, un multi-family office et gérant d'actifs indépendant établi à Genève, 
dont les encours sous gestion sont supérieurs à CHF 13 milliards pour une clientèle privée. 

REYL & Cie SA bénéficie en Suisse du statut bancaire et exerce son activité sous le contrôle 
direct de l’Autorité fédérale de surveillance du marché financier suisse (FINMA). Ses filiales sont 
par ailleurs réglementées par la FCA au Royaume-Uni, la CSSF au Luxembourg, la MFSA à Malte, 
la MAS à Singapour, le DFSA à Dubai et la SEC aux Etats-Unis. 
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