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Qu’est-ce que Lindéngruppen ? 

• Lindéngruppen est une entreprise familiale qui propose son expertise dans le 

développement à long terme des sociétés industrielles. 

• Notre objectif est de créer de la valeur sur le long terme via une gestion active et 

responsable. 

• Nous détenons des sociétés de pointe ou en devenir sur des marchés bien définis. 

• Nous pensons qu'une croissance soutenue, l'innovation et l'intérêt du 

client/consommateur sont essentiels pour devenir et rester le leader d'un secteur. 

• Nous avons pour conviction d'être des propriétaires actifs. Cela signifie être non 

seulement responsable vis-à-vis de nos sociétés et de leurs employés, mais 

également du monde qui nous entoure. 
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• L'esprit familial de notre entreprise repose sur les principes 

suivants :confiance et intégrité, responsabilité, esprit d'entreprise et vision à 

long terme. 

• De plus, cet esprit familial nous permet de penser au-delà d'une vision à court 

terme. Nos sociétés peuvent investir dans l'innovation et les marchés qui 

créent de la valeur à long terme. 

• Le siège compte 10 employés à Höganäs, en Suède (Londres +1 h). 

• La société est organisée comme une holding industrielle, ce qui signifie que 

nous déléguons de nombreuses responsabilités aux équipes de direction et 

d'administration locales.  

• Nous sommes des propriétaires actifs, car nous sommes membres des 

comités de direction. 

• Nos principales holdings sont ColArt, Beckers et Höganäs AB. 

• Nous possédons par ailleurs des sociétés plus petites spécialisées, par 

exemple dans le textile haut de gamme et le verre de sécurité. 

 

 



• En 2014, le chiffre d'affaires global des sociétés était d'environ 6,6 milliards 

de couronnes suédoises et le groupe comptait plus de 3 100 employés 

répartis dans 26 pays. 

•Höganäs, détenu à 50 % par Lindéngruppen, a réalisé un chiffre d'affaires 

de 7,1 milliards de couronnes suédoises et comptait environ 

1 700 employés répartis dans 29 pays en 2014.  

• Lindéngruppen a été fondé par Ulf G. Lindén dans les années 80. Le 

groupe est désormais dirigé par la fille du fondateur, Jenny Lindén Urnes. 

•Outre nos activités, nous consacrons beaucoup de notre temps et de nos 

ressources à plusieurs projets à but non lucratif. 

• Jenny Lindén Urnes est la présidente du comité de direction. Erik Urnes est 

le PDG du groupe. 
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Groupe Beckers 
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• Beckers est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de « coil 

coating » dans les secteurs de la construction et de la fabrication 

de machines. 

• Beckers propose également des revêtements spéciaux destinés, 

entre autres, aux équipements agricoles, de construction et de 

terrassement. 



• Beckers fournit également des finitions pour des téléphones 

portables et d'autres appareils électroniques. 

•  En 2014, Beckers a enregistré un chiffre d'affaires de 

4,9 milliards de couronnes suédoises et comptait environ 

1 670 employés répartis dans 24 pays. 

• Beckers est détenu dans son intégralité par Lindéngruppen. 
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ColArt 
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•ColArt est le leader mondial dans les secteurs des couleurs et du 

matériel artistique. 

• Le portefeuille de ColArt compte trois des six plus grandes 

marques mondiales du secteur : Winsor & Newton (1832), Lefranc 

& Bourgeois (1720) et Liquitex (1955).  

 



• Les produits ColArt sont vendus dans plus de 120 pays.  

• En 2014, ColArt a enregistré un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de 

couronnes suédoises et comptait 1 215 employés répartis dans 

13 pays. 

•ColArt est détenu dans son intégralité par Lindéngruppen. 
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Höganäs 
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•Höganäs AB est le premier producteur mondial de poudre 

métallique et le précurseur en matière de développement 

d'applications dans ce secteur.  



• Les poudres métalliques Höganäs AB sont utilisées dans une 

vaste gamme d'applications : 

− bielles de voiture, boîtes de vitesses, moteurs de vélos 

électriques, inducteurs d'éoliennes, revêtements de surface, 

enrichissement en fer des céréales, etc. 

• Le secteur d'activité des composants automobiles est le plus 

important de la société. 

• En 2014, Höganäs AB a enregistré un chiffre d'affaires de 

7,1 milliards de couronnes suédoises et comptait environ 

1 700 employés répartis dans 29 pays.  

• En octobre 2013, Lindéngruppen et FAM, la fondation Wallenberg, 

ont privatisé la société lors d'une transaction de 12,6 milliards de 

couronnes suédoises. 
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• Lindéngruppen est le sponsor principal de la Färgfabriken 

Foundation, un espace d'exposition et une plateforme 

expérimentale d'art, d'architecture et de développement social 

et urbain.  

•Depuis 1902, et jusque dans les années 1990, le bâtiment 

Färgfabriken était l'usine de peinture de Beckers à Stockholm. 

Il a depuis été reconverti en site d'expositions, d'ateliers et de 

conférences. Son objectif est de chercher, créer et développer 

de nouvelles connexions et collaborations. Färgfabriken 

développe également des projets internationaux.  

• La Färgfabriken Foundation a été créée en 1995 par Alcro-

Beckers AB, ColArt Sweden AB et SAR (Association des 

architectes suédois). Jenny Lindén Urnes et Joacim Díaz 

Björk sont membres de son comité de direction. 
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Färgfabriken mène des projets dans les 

domaines du développement urbain et 

démocratique à Kharkiv, Beyrouth, Mostar, 

Alexandrie, Amman, etc. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

De temps en temps, nous 

organisons des soirées, des 

concerts et des festivités. 

Ces événements ont lieu 

pendant ou entre nos 

expositions. 

  

Le travail de Färgfabriken est expérimental et 

interdisciplinaire. Nous cherchons à créer et 

proposer des conditions permettant de 

développer un nouveau mode de pensée, des 

idées innovantes et des projets d'exposition 

inhabituels. 



MERCI. 

Des questions ? 
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