Communiqué de Presse
Le 08 juillet 2022,

AIT-STEIN Groupe rejoint le groupe Galilé « acteur incontournable
au service de l’industrie 4.0 »
Depuis 20 ans, le groupe Galilé intègre dans son ADN une volonté, un esprit d’entreprendre, de
réussite et d’innovation. En parfaite cohérence avec son projet industriel, le groupe Galilé a
fait l’acquisition des actifs des 3 sociétés : Air Industrie Thermique SA, Stein Energy SAS et
Brown Fintube France SA.
L’acquisition des trois sociétés « Air industrie Thermique, Stein Energy, et Brown Fintube France S.A. »
au 07 Juillet 2022 vient compléter son offre de solutions optimisées et innovantes au service de
l’industrie française et intensifier son ancrage territorial.
Par ce biais, le Groupe Galilé accélère son développement pour devenir un acteur clé de la transition
énergétique en s’appuyant sur la notoriété et l’expertise du groupe AIT-STEIN dans ce domaine.
Fort de ce nouveau développement, le groupe Galilé confirme sa stratégie industrielle autour de trois
axes :
• Développement des applicatifs d’intelligence artificielle.
• Numérisation des activités.
• Respect de l’environnement et décarbonation de l’industrie.
Ces acquisitions s’inscrivent donc parfaitement dans la stratégie de développement du groupe Galilé,
qui vise à proposer à ses clients un portefeuille de technologies et de solutions dédiées notamment
aux énergies décarbonées et à l’industrie responsable.
Ce rapprochement permettra de fortes synergies entre les sociétés du groupe Galilé.
Suite à cette opération, les trois sociétés poursuivent leurs activités historiques sous les
dénominations :
•
•
•

Air Industrie Thermique SA devient Air Industrie Transition SAS.
Stein Energy SAS devient Stein Energy Boilers SAS.
Brown Fintube France SA devient Brown Fintube France Energy SAS.

À propos du Groupe Galilé
Fort d’un historique dans l’industrie et la manutention depuis plus de 20 ans, le groupe Galilé représente 30 PME
qui emploient plus de 800 collaborateurs et réalisent 150M€ de chiffre d’affaires en France et à l’étranger.
Son activité est organisée autour de deux axes :
• Industrie : Engineering, services industriels, Renouvelable et réseau, Nucléaire, Energie et Gaz, Machine
et Services.
• Manutention.
Le groupe se positionne en tant qu’acteur industriel dynamique et engagé avec pour volonté de préserver et
cultiver le patrimoine industriel français.

À propos de la société Air Industrie Thermique SA
Air Industrie Thermique SA est un leader européen sur le marché de la récupération d'énergie et du
refroidissement de machines tournantes et salles de machines.
Dès son origine en 1928 et sa création par le groupe Pont-à-Mousson, Air Industrie Thermique SA n’a cessé de
développer des solutions et des équipements, puis des systèmes d’échange de chaleur, afin d’optimiser le bilan
énergétique dans les process industriels.
Air Industrie Thermique SA propose une offre globale qui vise à décarboner le procédé industriel, reposant sur
un ensemble de compétences maîtrisées depuis l’étude de faisabilité du projet jusqu’à la mise en service.
Air Industrie Thermique SA est un membre ambassadeur de La French FAB.

À propos de la société Stein Energy SAS
Fondée en 1961, Stein Energy SAS construit des chaudières à flammes et de récupération : chaudières à Tubes
d’Eau et Tubes de Fumées.
Stein Energy SAS dispose des technologies de simulations numériques les plus élaborées dans tous les domaines
concernant la chaudière (Choix des matériaux, températures et pressions élevées, qualité des rejets) afin
d’optimiser dès la conception la performance énergétique et assurer un rendement opérationnel optimum.
Au-delà de la conception et de la réalisation des chaudières, Stein Energy assure la mise en route, l’entretien, la
formation du personnel et le service après-vente.

À propos de la Société Brown Fintube France SA
Brown Fintube France SA est un leader mondial proposant des produits de première qualité dans les domaines
des échanges thermiques.
Depuis 1965, Brown Fintube France SA s’est positionné sur un marché de niche (raffinage, pétrole et pétrochimie)
avec un savoir-faire reconnu dans la conception et la fabrication d'échangeurs de chaleur en épingle et des
vaporiseurs à tubes baïonnettes.
Brown Fintube France SA a également développé des équipements pour d’autres applications industrielles :
hydrogène, nucléaire…
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