Communiqué de Presse

Conductix-Wampfler acquiert Jay Electronique
Elargissement de l’offre de solutions de transfert d'énergie et
de données aux radiocommandes industrielles.
En juillet 2019, Conductix-Wampfler a fait l’acquisition de la
société française Jay Electronique. Le contrat a été signé par les
deux parties le 1er juillet 2019. "Avec les solutions et le savoir-faire
de Jay Electronique, nous allons étendre le portefeuille de
Conductix-Wampfler et servir nos clients dans une vision d'avenir,"
explique François Bernès, directeur exécutif de ConductixWampfler.
Jay Electronique produit des radiocommandes industrielles de
haute sécurité et démontre une forte capacité à offrir des solutions
sur-mesure. La pénétration des marchés et le réseau commercial
mondial de Conductix-Wampfler faciliteront l’accès de Jay
Electronique à de nouveaux marchés internationaux. L’entreprise,
dont le siège social se situe à Saint-Ismier près de Grenoble,
emploie 60 personnes environ. Par sa localisation, elle bénéficie
d’une proximité avec de nombreuses sociétés d’électronique,
centres de recherche, établissements d'enseignement supérieur et
parcs technologiques. En conséquence, elle deviendra le Centre
d’Excellence pour les radiocommandes. "Jay Electronique a une
solide expertise en électronique, logiciel et sécurité – domaines
dans lesquels Conductix-Wampfler entend se développer," ajoute
François Bernès.
Conductix-Wampfler est un des leaders mondiaux des systèmes
de transmission d’énergie et de données pour tous types
d’équipements et de machines mobiles. Conductix-Wampfler est
une division du groupe Delachaux, acteur mondial dans l'ingénierie
et les solutions industrielles sur des marchés à fortes
compétences technologiques.
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Légende : François Bernès, directeur exécutif de Conductix-Wampfler et Olivier
Normand, PDG de Jay Electronique scellent la reprise prometteuse de Jay
Electronique par Conductix-Wampfler

Légende : Jay Electronique produit des radiocommandes industrielles de haute
sécurité et démontre une forte capacité à offrir des solutions sur-mesure.
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