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REYL INTESA SANPAOLO CONSEILLE PANOLIN POUR LA VENTE 
DE SON ACTIVITÉ ECL À SHELL  
Genève, le 19 décembre 2022 - REYL Corporate Finance (REYL CF), la banque d’investissement 
de REYL Intesa Sanpaolo (REYL), est intervenue en tant que conseiller financier exclusif du 
groupe PANOLIN pour la vente de son activité de lubrifiants écologiques (ECL) à Shell Lubri-
cants. 

Basé à Madetswil, en Suisse, PANOLIN est un fournisseur mondial de lubrifiants à gamme com-
plète et un pionnier dans le domaine des lubrifiants écologiques de haute performance (ECL) 
depuis 1983. Le groupe PANOLIN est une entreprise indépendante détenue et gérée par la 
famille Lämmle depuis 1949. 

Les ECL sont des lubrifiants biodégradables qui contribuent à un avenir plus durable. Ils assurent 
une meilleure protection de la nature et des écosystèmes que les lubrifiants traditionnels en 
cas de contact avec l’environnement. Shell, le géant mondial de l'énergie, prévoit une inté-
gration totale de l’actif à son activité internationale de lubrifiants d’ici deux ans, conformé-
ment à son approche « Powering Progress » visant à accélérer la transition vers la neutralité 
carbone d’ici 2050.  

Avec son historique solide au rang de leader mondial de la production d’ECL, cet actif com-
plétera l’offre de produits actuelle de Shell. Cela lui permettra de se positionner sur le marché 
mondial des ECL, qui devrait connaître une forte expansion au cours des prochaines années.  

REYL Intesa Sanpaolo est intervenu en tant que conseiller financier exclusif de PANOLIN à 
chaque étape de l’opération, dont le closing a eu lieu le 14 décembre 2022. 

Xavier Ledru, responsable de REYL Corporate Finance, commente : « Nous sommes fiers d’avoir 
soutenu PANOLIN, un leader dans le domaine des lubrifiants écologiques, tout au long du pro-
cessus de vente à Shell. Cette transaction est une nouvelle étape pour la ligne de métier Cor-
porate Finance de REYL. Elle illustre la coopération fluide avec notre succursale de Zurich, qui 
repose sur une approche à 360° des besoins de nos clients entrepreneurs. » 

Chris Bauer, Directeur de succursale, Zurich, REYL, indique pour sa part : « Cette transaction 
réaffirme l’expertise dont dispose REYL pour fournir un conseil sur mesure lors d’une opération 
de finance d'entreprise complexe, tant en Suisse qu’à l’international. » 

Patrick Lämmle, membre du conseil d’administration de PANOLIN Holding AG déclare : 
« Notre technologie a déjà commencé à bousculer le statu quo dans le domaine de la pro-
duction de lubrifiant. À l’heure où s’engager en faveur de la neutralité carbone devient de 
plus en plus prioritaire pour les chefs d’entreprise, Shell est le partenaire idéal pour réaliser la 
vision de PANOLIN au cours des années à venir. » 
 
 
 
 
 



   
 

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. 

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 Investment Managers & 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 in-
dépendant 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. 

 
À propos de Panolin 
 
Le groupe PANOLIN est une entreprise mondiale de lubrifiants basée à Madetswil, en Suisse, 
et un pionnier dans le domaine des ECL industriels depuis plus de 35 ans. Cette entreprise in-
dépendante suisse est détenue et gérée par la famille Lämmle depuis 1949. 
 
À propos de Shell Lubricants 
 
Le terme « Shell Lubricants » désigne collectivement les entreprises du groupe Shell engagées 
dans l’activité de lubrifiants. Shell offre une vaste gamme de lubrifiants pour répondre aux 
besoins de ses clients dans une diversité d’applications dans plus de 100 pays. Pour la 15e an-
née consécutive, Shell a été nommé premier fournisseur mondial de lubrifiants finis dans la 
19e édition du rapport Global Lubricants : Market Analysis and Assessment 2021 de Kline & 
Company. Shell se maintient en tête dans les trois catégories principales : lubrifiant grand pu-
blic, commercial et industriel. 
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