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Communiqué de presse 
 
 
Suite à l’approbation des autorités de concurrence : 

ETAS fait l’acquisition du fournisseur de systèmes ESCRYPT 

 

 ETAS consolide sa position sur le marché en forte croissance des services 

de sécurité 

 ESCRYPT continu d’opérer en tant qu’entité juridiquement autonome 

 

 
 

Stuttgart – ETAS GmbH a finalisé l’acquisition d’ESCRYPT GmbH, un fournisseur 

de systèmes spécialisé dans les technologies et solutions de systèmes de 

sécurité embarquée, dont le siège social est à Bochum, en Allemagne. Les 

autorités de la concurrence ont maintenant donné leur approbation. Le contrat 

pour l’acquisition a été signé plus tôt en avril. Les parties se sont entendues 

pour ne pas divulguer le prix de rachat. 

 

ESCRYPT GmbH restera une entité juridiquement autonome et continuera d’être 

dirigée par les directeurs généraux de longue date : Docteur Thomas Wollinger, 

Docteur Jan Pelzl et Docteur André Weimerskirch. En plus de ses produits et 

services à succès déjà présents sur le marché, ESCRYPT planifie un futur 

déploiement de son portefeuille de services dans les domaines de l’industrie et 

des solutions systèmes. ESCRYPT fournis l’ensemble des services : de l’analyse 

préliminaire, la conceptualisation, la conception du système, la spécification du 

prototype, le développement du produit de solutions de sécurité intégré, aux 

analyses de sécurité, en passant par l’évaluation et le support d’homologation 

pour systèmes de sécurité pertinents. 



 

 

 

« Avec cette acquisition, nous confortons notre position sur le marché croissant 

des services de sécurité, qui connaît un essor considérable », a déclaré 

Friedhelm Pickhard, Président-Directeur Général d’ETAS. ESCRYPT est le leader 

en matière de solutions de sécurités destinées aux systèmes électroniques 

embarqués. 

 

Les solutions d’ESCRYPT sont déployées dans le secteur automobile, ainsi que 

dans un grand nombre d’autres branches telles que le médical, l’automatisation, 

les puces électroniques, l'informatique et la construction mécanique. La  

demande concernant les applications de sécurité augmente du fait de la 

croissance des systèmes en réseau. « ESCRYPT possède les technologies et le 

savoir-faire nécessaires pour répondre à cette demande croissante. » a ajouté 

Friedhelm Pickhard. 

 

ESCRYPT GmbH conservera son siège social à Bochum, tout en continuant à 

diriger ses sites crées. En Allemagne, il y a des branches de la société à Munich, 

Wolfsburg et Berlin. Aux Etats-Unis, ESCRYPT conserve sa filiale à Ann Arbor, 

dans le Michigan. 

« L’acquisition par ETAS nous permettra de croitre davantage tant sur le plan 

national qu’international, » assure le Docteur Thomas Wollinger, l’un des trois 

directeurs généraux d’ESCRYPT GmbH. 

 

En tant que filiale à 100% du groupe Bosch, ETAS GmbH fournit des solutions 

innovantes pour le développement des systèmes embarqués pour l’industrie de 

l’automobile et les segments voisins de l’industrie embarquée. En tant que 

fournisseur de systèmes, ETAS fournit un ensemble important de produits qui 

couvre l’intégrale des outils et des solutions d’outillage ainsi que les services 

d’ingénierie, de conseil, de formation ou de support. 

En 2011, les salariés d’ETAS d’environ 650 sites dans le monde entier ont 

généré 156M euros de chiffre d’affaire. 

ETAS est représenté en Allemagne, aux Etats-Unis, au Japon, en Corée, en 

Chine, en Inde, en France, en Grande Bretagne, en Suède, en Italie, au Brésil 

et en Russie. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site www.etas.com  



 

 

 

Le groupe Bosch est le premier fournisseur mondial de technologies et de 

services. Dans le domaine de l’automobile, des technologies industrielles, des 

biens de consommation et des techniques du bâtiment, plus de 300.000 

collaborateurs ont généré un chiffre d’affaire de 51.5 milliards d’euros en 2011. 

Le groupe Bosch comprend Robert Bosch GmbH ainsi qu’environ 350 filiales et 

entreprises régionales présentent dans 60 pays. Si nous incluons les ventes et 

les services des partenaires du groupe, alors Bosch est présent dans environ 

150 pays. Ce réseau mondial de développement, de fabrication et de vente 

favorise sa croissance. En 2011, Bosch a investi environ 4.2 milliards d’euros 

dans la recherche et le développement et déposé plus de 4100 brevets à 

travers le monde. Grace à ses produits et ses services, Bosch contribue à 

l’amélioration de la qualité de vie en fournissant des solutions à la fois 

innovantes et bénéfiques. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site : www.bosch.com  

 


