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Le Groupe Delachaux acquiert Frauscher Sensor Technology et renforce sa
présence dans l’industrie ferroviaire
St. Marienkirchen/Autriche, Colombes/France. Le 28 février 2019, le Groupe français Delachaux a conclu
l’acquisition de Frauscher Sensor Technology. Le Groupe Delachaux est désormais l’actionnaire majoritaire
de la société. Les parts restantes sont détenues par l’équipe de direction de Frauscher.
Fondé en 1902, le Groupe Delachaux est un acteur mondial dans l’ingénierie et les solutions industrielles.
Les marques du Groupe, Pandrol (infrastructure du rail), Conductix-Wampfler (systèmes de management
de l’énergie et des données) et DCX Chrome (chrome métal) sont internationalement reconnues pour leur
savoir-faire historique et leur capacité d’innovation.
En tant que leader technologique en systèmes de détection de roue, comptage d’essieux et solutions de
surveillance, Frauscher s’intègre parfaitement à la vision et à l’histoire de Delachaux. En s’inscrivant dans
la galaxie des activités Delachaux, Frauscher ajoute son impressionnante gamme de produits, de services
et de systèmes au portefeuille du Groupe, composé de solutions essentielles à la sécurité, la fiabilité et
l’efficacité des équipements et des infrastructures de leurs clients.
Une coopération à long terme
Michael Thiel reste le CEO de Frauscher Sensor Technology. Il rejoint en outre le Comité exécutif du Groupe
Delachaux. Thiel est convaincu qu’avec le Groupe familial Delachaux, Frauscher a trouvé un actionnaire à
long terme de grande valeur : « Delachaux poursuit des objectifs stratégiques parfaitement alignés sur les
nôtres. Il s’agit de beaucoup plus que d’augmenter la valeur de l’entreprise. Nos projets de croissance
internationale ainsi que nos projets de développement et nos activités de recherche sont assurés. Cela
nous donnera accès à de nouveaux marchés et nous permettra de développer de nouvelles solutions dans
de nombreux domaines d’application. »
Guy Talbourdet, Directeur Général du Groupe Delachaux, se réjouit également de cet avenir commun :
« Nous sommes heureux d’accueillir Frauscher au sein du Groupe Delachaux. Pour moi, cette acquisition
n’est pas seulement un investissement judicieux, mais aussi un choix humain. Nous partageons les
mêmes valeurs de vision à long terme, d’expertise et d’esprit entrepreneurial, et je suis convaincu que
nous développerons ensemble des synergies fortes pour fournir des solutions innovantes à nos clients de
l’industrie ferroviaire. »
Une création de valeur pour l’industrie ferroviaire
Frauscher est un exemple de réussite entrepreneuriale dans l’industrie ferroviaire. Fondée en 1987 en
Autriche, la société a installé des détecteurs de roue et des compteurs d’essieux dans plus de 80 pays.
Frauscher emploie plus de 430 collaborateurs dans 13 pays et a atteint un chiffre d’affaires de 70 millions
d’euros en 2018. Dernièrement, Frauscher a investi dans le développement de solutions basées sur le
système de détection acoustique distribuée pour l’industrie ferroviaire. Cette technologie présente un
potentiel pour de nombreuses applications ferroviaires, comme la détection des trains, la surveillance des
composants système et la protection des personnes et des infrastructures.
Pour Guy Talbourdet, « cette acquisition ouvre la voie à des développements futurs très prometteurs en
matière de maintenance prédictive des infrastructures ferroviaires, ainsi qu’à de belles opportunités de
collaboration avec Pandrol. Alors que l’industrie ferroviaire se recompose, nous mettons le Groupe
Delachaux et nos deux de nos principales activités, Frauscher et Pandrol, en position de jouer un rôle clé
dans cette transformation. »
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À propos du Groupe Delachaux
Acteur mondial dans l’ingénierie et les solutions industrielles sur des marchés à fortes compétences technologiques, le
Groupe Delachaux cultive la passion du métier de ses clients. C’est à leur service que ses équipes mettent leur
engagement et leur savoir-faire. Dans le monde, la moitié des infrastructures du rail, les deux tiers des ports et la moitié
des avions s’appuient sur les solutions offertes par le Groupe Delachaux. Groupe familial créé en 1902, il a réalisé un
chiffre d’affaires estimé de 923 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018. Le Groupe Delachaux emploie aujourd’hui
plus de 3000 personnes dans plus de 35 pays avec la volonté d’ « offrir le meilleur de Delachaux partout dans le monde ».
Présentes sur des marchés stratégiques, ses marques Pandrol (infrastructures du rail), Conductix-Wampfler (systèmes
de gestion de l’énergie et des données), DCX Chrome (chrome métal) –et maintenant Frauscher- sont mondialement
reconnues pour leur fiabilité, leur expertise et leur capacité d’innovation.
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À propos de Frauscher
Track more with less : Frauscher Sensor Technology offre aux intégrateurs de système et aux exploitants ferroviaires un
accès simplifié aux informations nécessaires à l’exploitation, la surveillance et la protection de leur infrastructure. Ses
systèmes de détection de roues, compteurs d’essieux et solutions de surveillance sont basés sur la technologie des
capteurs inductifs et le système de détection acoustique distribuée. Ces derniers sont essentiels au fonctionnement
fiable et sûr de nombreuses applications.
Les spécialistes de Frauscher sont présents sur les marchés mondiaux pour garantir une assistance complète pendant
l’ensemble du cycle de vie de la relation client. En outre, des formations et un soutien personnalisés permettent aux
clients de concevoir, configurer, installer, adapter et entretenir par eux-mêmes l’ensemble des composants et des
systèmes.
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