News
HENSOLDT s’établit en France
Airbus DS Electronics and Border Security SAS devient HENSOLDT France
SAS
Munich, 27 avril 2018 – HENSOLDT a finalisé hier l’acquisition d’Airbus DS Electronics and
Border Security SAS, société implantée en France, offrant principalement des solutions de
liaisons de données sécurisées ainsi que divers solutions dans le domaine de l’IFF
(identification ami-ennemi).
HENSOLDT est issu de la vente de l’activité d’électronique de défense d’Airbus au fonds
d’investissement KKR. Alors que la vente des activités domiciliées en Allemagne a été réalisée
en février 2017, Airbus conservant une participation minoritaire temporaire de 25,1% jusqu’à la
séparation définitive des sites, la vente des activités domiciliées en France a suivi un processus
réglementaire et de séparation différent, menant à la finalisation de la transaction le 26 avril
2018.
La nouvelle société HENSOLDT France SAS, dont le siège est situé à Plaisir près de Paris,
réalise un chiffre d’affaires annuel de quelque 20 millions d’euros pour un effectif d’environ 60
collaborateurs. Elle est placée sous la direction de Philippe GUIBOURG, Président
d’HENSOLDT France SAS.
Cette acquisition assure à HENSOLDT, leader indépendant dans le domaine de l’électronique
de défense, une présence en France et l’élargissement de son portefeuille de produits dans les
domaines de l’IFF (interrogateurs, calculateurs cryptographiques, équipements de test), et des
liaisons de données haut débit destinées notamment aux missiles ou aux systèmes de mission
embarqués (avions de mission, hélicoptères, drones).
À propos de HENSOLDT
HENSOLDT est une entreprise de l’électronique de défense et de sécurité accomplissant un travail de
pionnier au plan mondial dans le domaine de la technologie et de l’innovation. L’entreprise ayant son
siège à Munich compte parmi les leaders du marché des solutions de capteurs civils et militaires et
développe de nouveaux produits en vue de lutter contre les menaces croissantes au moyen d’approches
disruptives pour la gestion de données, la robotique et la cybersécurité. HENSOLDT réalise un chiffre
d’affaires annuel d’environ 1 milliard d’euros avec un effectif de quelque 4 300 employés.
www.hensoldt.net
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