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SAGEMCOM,
LEADER
EUROPEEN
DES
COMPTEURS
COMMUNICANTS, ANNONCE AVOIR FAIT L’ACQUISITION DU GROUPE
FROSCHL, LEADER ALLEMAND DES LOGICIELS DE GESTION DE
DONNEES DE COMPTAGE, JEUDI 25 OCTOBRE.
A travers cette acquisition, le groupe Sagemcom, dont l’une des trois
activités majeures est le management de l’énergie via sa filiale Sagemcom
Energy & Telecom, vient enrichir son offre et confirme son ambition de
devenir un des principaux acteurs mondiaux des solutions de comptage
intelligent.
L’apport des compétences de Fröschl dans les logiciels de traitement de
données de comptage complète parfaitement le portefeuille actuel de
Sagemcom et devrait accélérer la croissance du groupe à travers
l’acquisition de nouveaux clients. En couvrant l’ensemble de la chaîne de
valeur, des compteurs communicants au traitement des données collectées,
Sagemcom devient l’un des rares acteurs à pouvoir proposer une offre
répondant aux besoins futurs des opérateurs énergie.
Composé de deux sociétés (ITF, Industrie-Technik Fröschl et EDV,
Elektronische Datenverarbeitung), le groupe Fröschl emploie 70 personnes
et accompagne plus de 250 clients dans le monde entier en service et en
conseil.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,5 milliard d’euros et 4600 personnes
dans le monde, Sagemcom est l’acteur ayant connu la plus forte croissance
sur le marché des compteurs communicants (40% en 2011) et le seul
fournisseur à maîtriser les trois solutions les plus demandées par les grands
distributeurs d’énergie européens.
« Nous sommes très heureux de conclure cette acquisition. L’expertise
reconnue de Fröschl va nous permettre de répondre à la totalité des besoins
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pour les solutions de comptage, en proposant une offre complète et de plus
grande valeur à nos clients dans le monde », souligne Patrick Sévian,
Président de Sagemcom.
« Je suis enthousiaste à l’idée qu’un grand groupe comme Sagemcom
puisse accélérer le développement international de mon entreprise »,
déclare Wilfried Fröschl, Président du groupe Fröschl.
Grâce à ce rachat, le groupe Sagemcom renforce sa filiale Sagemcom
Energy & Telecom, à l’heure où le marché de la gestion de l’énergie est en
pleine croissance. Cette opération vient s’inscrire dans la stratégie de
développement internationale du groupe, en confortant la croissance
organique par des acquisitions ciblées lui permettant de compléter son offre
et d’accéder à de nouveaux marchés.
A propos de Sagemcom
Groupe français de haute technologie à dimension internationale, Sagemcom opère sur les marchés
du haut-débit (maison numérique, décodeurs, box Internet, téléphonie et terminaux multimédia), des
télécoms et de l’énergie (infrastructures télécoms, compteurs communicants et management de
l’énergie), et de la gestion de documents (terminaux d’impression, logiciels et solutions,
dématérialisation).
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,5 milliard d’euros, Sagemcom emploie 4 600 personnes sur les
cinq continents ; leader européen sur la plupart de ses marchés clés, Sagemcom a pour ambition de
devenir un des leaders mondiaux des terminaux communicants à forte valeur ajoutée.
Sagemcom est fortement engagé dans le développement durable à travers le cycle de vie de ses
produits : éco-conception, consommation d’énergie, charte éthique responsabilisant l'ensemble de ses
fournisseurs.
Pour plus d’informations : www.sagemcom.com
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