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Mirka et Cafro unissent leurs forces pour gagner des parts sur le marché des superabrasifs 
 
Mirka Ltd., leader mondial des abrasifs et des outils électriques de ponçage, vient d’annoncer l’acquisition 
de 100 % des parts de Cafro S.p.A., fabricant de meules et d’outils superabrasifs. Mirka fait partie du groupe 
familial finlandais KWH et offre une gamme complète de solutions de ponçage de premier choix conçus 
pour la finition de surface haute qualité. Cette acquisition fait partie intégrante de la stratégie adoptée 
par Mirka pour étendre son emprise sur le marché des superabrasifs et des solutions de ponçage. 
 
« Bienvenue à Cafro dans le groupe Mirka, dont la collaboration nous offre de nouvelles perspectives. Le 
savoir-faire spécialisé et les capacités de fabrication de Cafro s’intègrent parfaitement avec la présence 
de Mirka sur le marché international. La conjonction de nos forces promet une rapide expansion », déclare 
Stefan Sjöberg, Président Directeur Général de Mirka. 
 
Basée à Como, en Italie, l’entreprise familiale Cafro S.p.A. fait partie des leaders mondiaux de la fabrication 
de meules diamant et CBN (Cubic Boron Nitride, nitrure de bore cubique) et d’outils PCD (Polycrystalline 
Diamond, diamant polycristallin) et PCBN (CBN polycristallin). Pour Cafro, cette acquisition représente 
une excellente occasion d’étendre son activité à l’échelle mondiale :  « C’est une grande opportunité pour 
Cafro. Nous avons aujourd’hui la possibilité de franchir un cap et d’envisager le marché de manière 
vraiment globale. Au fil des années, nous n’avons cessé de faire évoluer nos produits et nos processus, 
devenant ainsi un des seuls fabricants à pouvoir offrir aux industriels de la mécanique de précision une 
gamme complète de superabrasifs. Avec Mirka, nous allons désormais pouvoir accélérer notre croissance 
», explique Mario Mancina, nouveau Directeur Général de Cafro, qui incarne la troisième génération de la 
famille Mancina, propriétaire de Cafro depuis 1955, et dirigera l’activité de Cafro au sein du groupe Mirka. 
 
« L’acquisition de Cafro constitue un élément majeur du portefeuille que nous sommes en train de nous 
constituer dans le domaine de la rectification. Les clients de Mirka et de Cafro bénéficieront des avantages 
d’une offre plus large et plus complète en matière de finition de surface et de ponçage », conclut Stefan 
Sjöberg. 
 
Dans cette acquisition, ProMan IMAP Finland fut le conseiller auprès de l’acheteur. 
 
Plus d’informations sur www.mirka.com/fr/mirka-cafro 
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Mirka Ltd 
Fondée en 1943, Siège social à Jeppo, Finlande. 
Chiffre d’affaires : 239,7 M EUR, Effectif : 683 en Finlande, 451 dans le monde (16 filiales). 
Présence mondiale : ventes dans plus de 100 pays. 
Secteur d’activité : fabricant d’abrasifs appliqués et fournisseur de systèmes complets et solutions de ponçage. 
Domaines d’applications : Réparations automobile (ART), Industrie automobile (OEM), Industrie du bois, Bâtiment 
(construction & décoration). 
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Mirka France Sarl 
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