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ETAS prévoit l’acquisition du fournisseur de systèmes ESCRYPT

 Spécialiste des solutions de sécurité pour systèmes embarqués
 Renforcement du positionnement d’ETAS sur le marché en forte croissance
des technologies et services de sécurité embarquée

ETAS envisage de racheter 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. Un protocole
d’accord en vue du rachat a été signé le 26 avril 2012 à Düsseldorf. La
transaction doit à présent obtenir l'aval des autorités de la concurrence. Les
parties sont convenues de ne pas divulguer le montant de la transaction.
« Avec cette acquisition, nous confortons notre position sur le marché 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 sécurité destinées aux systèmes électroniques embarqués. Ses
solutions 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.
Avec le rachat d’ESCRYPT, ETAS élargit sa gamme de produits dans le domaine
des systèmes embarqués. Cette phase d’expansion du portefeuille d’ETAS avait
été initiée début 2012 par la création de la nouvelle business unit « Embedded
Systems Consulting » qui opère à l’international et propose des services

indépendants de conseil à l’échelle mondiale. Cette expansion concernera
principalement la gamme des services dans le domaine de la sûreté de
fonctionnement et de la sécurité embarquée.
« Ce rapprochement avec ETAS va faciliter la prochaine étape de l’expansion
d’ESCRYPT, notamment sur la scène internationale », a souligné le professeur
Christof Paar, titulaire de la chaire de sécurité embarquée à l’Université de la
Ruhr à Bochum (RUB), et l’un des deux principaux actionnaires d'ESCRYPT
GmbH, aux côtés de M. Willi Mannheims.
Née par essaimage de l’Institut Horst Görtz pour la sécurité informatique (HGI)
de la RUB, la société a vu le jour en 2003. Elle possède actuellement des
bureaux à Munich et Wolfsburg, en Allemagne, et à Ann Arbor, aux Etats-Unis.

ETAS
ETAS Entwicklungs- und Applikationswerkzeuge für elektronische Systeme
GmbH a été créée en 1994, en tant que filiale de Robert Bosch GmbH.
L’entreprise compte actuellement environ 650 salariés et opère dans les pays
suivants : Allemagne, Etats-Unis, Japon, Corée, Chine, Inde, France, RoyaumeUni, Suède, Italie, Brésil et Russie.
En tant que partenaire fiable et responsable, nous proposons une gamme
complète de solutions et d’outils intégrés destinés à améliorer la qualité et
l’efficacité du développement et de la maintenance de systèmes embarqués.
Nos outils sont largement déployés dans le secteur automobile et les segments
connexes de l’industrie des équipements embarqués.
Notre gamme de produits est complétée par des services d’ingénierie, de
conseil, de formation et d'assistance de haut niveau à nos clients. Nous
participons activement à des comités de normalisation tels qu’ASAM, OSEK,
Nexus, AUTOSAR, AESAS, FlexRay, LIN et JasPar.
Pour plus d’informations, consultez notre site à l’adresse www.etas.com

