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PETERCEM filiale de MAFELEC Group rachète
l’activité Capteurs de courant et de tension
de l’entreprise ABB
La direction et l’ensemble du personnel de MAFELEC Group ont le plaisir de vous annoncer la reprise de l’activité Capteurs de courant et de tension de l’entreprise ABB par sa filiale
PETERCEM. Avec plus de 40 ans d’expérience dans la mesure du courant et de la tension, l’activité Capteurs est un acteur majeur sur ce marché. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.
Avec cette nouvelle acquisition l’entreprise va créer de nouvelles synergies et renforcer sa présence, notamment sur les marchés du ferroviaire et de l’énergie. Le renforcement de notre pôle
produits complètera notre offre clients.
Cette activité d’ABB basée à Chassieu (69), développe son expertise dans l’ingénierie électrique,
elle propose des capteurs de courant et de tension utilisés dans des environnements sévères
tels que le ferroviaire, l’industrie, les énergies renouvelables...
La gamme de produits couvre la mesure des courants alternatifs et continus de 5A à 40kA et
des tensions de 50V à 50kV. Les produits sont principalement utilisés pour la surveillance et la
régulation des applications et pour la protection des composants de puissance. 23 personnes
d’ABB seront transférées au sein de PETERCEM.
Gilles HEINRICH, Président de MAFELEC Group: «Nous sommes heureux d’accueillir l’activité
Capteurs dans notre grande famille MAFELEC. Ceci nous permettra de renforcer notre offre commerciale pour nos clients, nos partenaires dans le ferroviaire et l’énergie.»
MAFELEC Group est spécialisé dans la création d’équipement et de sous ensembles fonctionnant dans des
environnements sévères. Avec un chiffre d’affaires de 48 millions € en 2016, nos 420 employés oeuvrent
chaque jour pour satisfaire nos clients présents dans plus de 100 pays dans le monde. MAFELEC Group est
présent en France et en Allemagne au travers de cinq sociétés : Mafelec, Petercem, Stopcircuit, Full Electronic System et Comtronic. Nous apportons des solutions innovantes et connectées dans plusieurs secteurs
d’activités : le ferroviaire, l’aéronautique, l’industrie et l’énergie.
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