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JR Automation a fait l’acquisition du groupe spécialisé dans les systèmes automatisés de la société Doerfer.
• Renforce la position de JR Automation en tant qu’intégrateur mondial de systèmes automatisés,
fournissant des solutions à une clientèle située dans un large éventail de marchés et de régions.
• Première étape dans le cadre de la politique de croissance mondiale de Crestview Partners.
HOLLAND, MICHIGAN – 21 décembre 2017 – JR Automation, fournisseur leader dans le domaine des technologies
de fabrication automatisées intelligentes basé à Holland dans le Michigan, a annoncé aujourd’hui qu’il a fait
l’acquisition du groupe spécialisé dans les systèmes automatisés de la société Doerfer (comprenant Advanced
Automation, Wright Industries, FSA Systèmes d’Assemblage, FSA Roumanie, PSB Technologies ainsi qu’une partie
du capital de la société Beijing BYJC-Fabricom Assembly Line Co., Ltd.)
Cette transaction représente la première acquisition majeure de JR Automation depuis que la société est détenue
par Crestview Partners, société d’investissements privée basée à New York qui a fait l’acquisition de JR Automation
en mars 2015 afin de s’en servir comme d’une plate-forme de croissance stratégique dans le secteur de la
technologie industrielle.
« L’acquisition de ces entreprises renforcera la position de JR Automation en tant que leader mondial dans la
création de systèmes de fabrication automatisés, ce qui nous permettra de mieux satisfaire les besoins de
l’ensemble de nos clients », déclare Mike DuBose, président-directeur général de JR Automation. « En plus de
renforcer notre présence en Amérique du Nord, cette acquisition va accentuer l’empreinte de JR Automation en
Europe et en Asie., diversifiant ainsi encore plus les marchés et les régions que nous fournissons. En combinant nos
activités, nos clientèles et nos champs d’expertise complémentaires, nous renforçons ainsi notre assise en tant que
leader mondial dans les domaines de l’automatisation industrielle et de l’intégration de systèmes robotisés. »
À propos de JR Automation
Fondée en 1980, la société JR Automation est un fournisseur leader dans le domaine des technologies de
fabrication automatisées qui résolvent les défis cruciaux des clients en matière de fonctionnement et de
productivité. JR Automation fournit des clients dans le monde entier, et ce dans un grand nombre de secteurs dont
l’automobile, les équipements médicaux, l’aérospatiale, entre autres. JR Automation emploie près de 1 700
personnes au sein de 14 sites de production situés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

4190 Sunnyside Dr.
Holland, MI 49424
616.399.2168
jrautomation.com

À propos d’Advanced Automation
Basée à Greenville, en Caroline du Sud, la société Advanced Automation est un fournisseur leader dans le domaine
des systèmes automatisés impliquant des produits chimiques réactifs, des acides et des réactifs. Parmi les marchés
principaux de la société, on trouve l’industrie pharmaceutique, le secteur des équipements médicaux, le secteur de
l’électronique et l’industrie automobile.
À propos de Wright Industries
Basée à Nashville, dans le Tennessee, Wright Industries est depuis 50 ans un leader reconnu dans le domaine de la
création de systèmes automatisés pour la production de fibres de carbone et de fibres spéciales, de films en
plastique et de toiles mais aussi pour le secteur du traitement des déchets dangereux. Parmi les marchés
principaux de la société, on trouve l’aérospatiale, le secteur médical et l’industrie textile.
À propos de FSA Systèmes d’Assemblage
FSA est depuis 30 ans un fournisseur leader dans le domaine des équipements automatisés personnalisés,
répondant aux besoins des clients dans une grande variété de marchés dont l’automobile, les produits de
consommation et l’industrie en général. La principale usine de FSA France se trouve à Besançon et elle dispose
d’un bureau d’études à Valence.
À propos de FSA Roumanie
FSA Roumanie conçoit et fabrique des systèmes automatisés personnalisés pour le marché européen, et ce dans
les domaines des biens de consommation et de la transmission automobile ainsi que dans d’autres marchés liés à
l’automobile. Son site de production et ses bureaux se trouvent à Cluj, en Roumanie.
À propos de PSB Technologies
Depuis plus de 20 ans, la société PSB Technologies est un fournisseur leader dans le domaine des équipements
automatisés de haute précision sur le marché asiatique et au-delà. Elle possède une installation à Singapour, dans
la zone industrielle du Réservoir de Bedok. Parmi les marchés principaux de la société, on trouve le secteur des
biens électroniques de consommation et le secteur des équipements médicaux.
À propos de Beijing BYJC-Fabricom Assembly Line Co., Ltd.
Beijing BYJC-Fabricom Assembly Line Co., Ltd. est une joint-venture qui possède la plus grande usine de fabrication
de machines-outils de Pékin, en Chine. Cette joint-venture produit des équipements de production automatisés,
principalement pour l’industrie automobile.
Pour plus d’informations, contactez Lizzie Uhl au 616.335.7371.
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