Communiqué

Pessac, le 23 Juillet 2013

Le GROUPE SERMA complète son dispositif en Allemagne

Le GROUPE SERMA poursuit sa stratégie de développement et annonce l’acquisition le 23
Juillet 2013 de la société PRODUCTIVITY ENGINEERING Gesellschaft für Prozessintegration
mbH. Il renforce ainsi sa présence en Allemagne tout en développant son pôle
microélectronique.
Avec cette acquisition, le Groupe SERMA complète son offre de design et de production d’ASIC
portée à ce jour par sa filiale ID-MOS. Tout en restant autonomes dans leurs opérations et marchés
respectifs, les 2 sociétés seront gérées au sein d’un même pôle d’activité de façon à en exploiter
toute la synergie.
La société PRODUCTIVITY ENGINEERING a cédé son activité logicielle préalablement à
l’opération.
Le Groupe SERMA renforce son positionnement de spécialiste des technologies et systèmes
électroniques.
Déjà présent en Allemagne avec sa filiale ‘SERMA GmbH’ spécialisée dans l’offre de services
d’ingénierie, le Groupe SERMA accélère avec cette dernière acquisition sa stratégie de
développement sur l’axe franco-allemand visant à produire la même offre technique dans ces 2
pays, autour de ses 3 domaines d’activité stratégiques : l’expertise technologique, la
microélectronique et l’ingénierie des systèmes embarqués.
Les sites de PRODUCTIVITY ENGINEERING de Stuttgart et Dresde viennent compléter la
présence de SERMA GmbH à Nüremberg et Berlin, et prochainement à Cologne.
Richard PEDREAU, Président-Directeur-général d’ID-MOS et nouveau gérant de PRODUCTIVITY
ENGINEERING, a déclaré à l’occasion de ce rachat : « Cette acquisition est une étape importante
pour la consolidation de notre groupe car elle conforte notre offre et nos marchés dans le domaine
des ASICs. Nous avons trouvé en PRODUCTIVITY ENGINEERING une société partageant le
même business model et adressant des marchés complémentaires aux nôtres ».
Véritable partenaire spécialiste de l’électronique, le Groupe SERMA intervient pour ses clients PME et grands comptes, fabricants et utilisateurs - dans les différents secteurs nécessitant une
électronique performante, fiabilisée et pérenne dans le temps : industrie du semi-conducteur,
automobile, aéronautique, spatial, transport, industrie, défense, etc.
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A propos de PRODUCTIVITY ENGINEERING GESELLSCHAFT FÜR PROZESSINTEGRATION
mbH :
PRODUCTIVITY ENGINEERING GmbH (PE) est une société indépendante spécialisée dans
le design et la gestion de production de circuits intégrés, offrant ses services depuis son siège
situé à Herrenberg (région de Stuttgart) et son bureau d’études de Kesselsdorf dans la région
de Dresde.
Acteur reconnu sur son marché, PE s’est développée depuis 14 ans sur un mode ‘fabless’. PE
développe et produit sur spécifications de ses clients des circuits intégrés spécifiques (ASIC:
application-specific integrated circuits) et des circuits de remplacement de haute qualité pour
les composants obsolètes, ainsi que des produits standards (ASSP : application-specific
standard products) développés en interne comme le smart RFID et les applications capteurs.
www.pe-gmbh.com

A propos de ID MOS :
ID-MOS, filiale de GROUPE SERMA, conçoit, industrialise et produit des circuits intégrés
spécifiques (ASICs)
et
standards
(ASSPs)
analogiques,
numériques
et
mixtes
analogiques/numériques. La société a livré environ 10 millions de pièces en 2012. ID MOS a en
particulier acquis une forte expertise dans les produits de communication filaires et sans fil, le
traitement des signaux issus de capteurs, les composants ‘haute température’, ainsi que le clonage
de composants obsolètes. Son offre inclut également la fourniture de modules électroniques
assemblés et testés.
Spécialiste de l’électronique embarquée, ID MOS adresse les segments de marché tels que
l’industrie, l’aéronautique, le spatial, la domotique, le transport et la défense.
La société est basée à Bordeaux (France).
www.id-mos.com

A Propos de GROUPE SERMA:
GROUPE SERMA propose un « guichet unique » indépendant et international de produits et
services en électronique. Spécialisé dans les technologies de l’électronique à forte contrainte, le
Groupe s’est développé depuis 20 ans autour de sa culture d’excellence technique et son réseau
d’experts.
Tout au long du cycle de vie des produits électroniques, le GROUPE SERMA propose des offres
globales autour des 3 axes stratégiques : technologies et procédés, micro-électronique, ingénierie
de l’électronique embarquée.
Le Groupe est composé des filiales suivantes : SERMA TECHNOLOGIES, SERMA INGENIERIE,
ID MOS, HCM.SYSTREL et SERMA GmbH.
Il compte plus de 10 000 m² de laboratoires et 750 Ingénieurs & Techniciens, et a réalisé un chiffre
d’affaires de 74 M€ en 2012. Son siège est situé à Bordeaux (France).
La société est détenue par ses dirigeants, accompagnés par le fonds d’investissement Chequers
Capital.
www.serma.com
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