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HENSOLDT reprend les principales activités de Nexeya  
La reprise de la majeure partie des activités du fournisseur français 
d’équipements électroniques étoffe le portefeuille et accélère la 
croissance internationale.
 
Munich / Paris, le 12 avril 2019 – HENSOLDT, leader en solutions de capteurs indépendants, 
s’est prononcé en faveur de la reprise des activités majeures de NEXEYA, notamment 
en France, fournisseur de solutions électroniques et de prestations de services pour les 
marchés de l’aéronautique, de la défense, de l’énergie et des transports. La transaction sera 
probablement réalisée au cours du troisième trimestre 2019, dès que toutes les autorisations 
nécessaires seront réunies. 

HENSOLDT reprend l’activité de tests et d’intégration et celle des prestations de services ainsi 
que l’essentiel de l’activité des systèmes de gestion de missions et des solutions de conversion 
de puissance de NEXEYA. Ceci représente au total un volume de chiffre d’affaires de 
95 millions d’euros avec un effectif d’environ 620 collaborateurs. 

« NEXEYA renforce notre base industrielle, principalement en France, non seulement en nous 
offrant un meilleur accès aux clients, mais en élargissant également notre portefeuille de 
produits », a déclaré Thomas Müller, CEO de HENSOLDT. « De plus, cette opération nous 
permet de soutenir notre stratégie d’ouverture vers de nouveaux marchés commerciaux, ce qui 
s’accompagnera de nouvelles commandes dans le secteur des prestations de services. Avec 
les acquisitions réalisées au fil des deux dernières années dans le domaine de l’avionique, de 
la sécurité et de l’industrie, le pas franchi aujourd’hui s’inscrit dans le prolongement du cap fixé 
sur la croissance de notre entreprise. » 

« Au travers de sa filiale HENSOLDT France SAS et de sa gamme de produits, HENSOLDT est 
présent en France depuis 2018 dans le domaine de la communication et de l’identification 
ami/ennemi (IFF). Cette transaction ouvre un nouveau chapitre passionnant dans l’histoire de 
notre expansion sur le marché français particulièrement clé. « En associant nos savoir-faire 
complémentaires, nous proposerons des produits novateurs et de nouvelles offres à haute 
valeur ajoutée », a déclaré Thomas Müller. « NEXEYA bénéficiera de la croissance mondiale 
notamment sur ses différents segments d’HENSOLDT ainsi que d’une capacité 
d’investissement plus élevée et de l’accès à son large portefeuille de compétences ». 

Cette transaction ne porte pas sur l’activité spatiale de Nexeya et sur certaines activités de 
Défense liées à la préservation de la souveraineté française. 
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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 4 400 employés. 

www.hensoldt.net 

 
 
À propos de NEXEYA  
NEXEYA est un fournisseur des produits électroniques spécialisés à forte criticité. L’entreprise conçoit, 
fabrique, supporte des solutions de tests et d’intégration, des systèmes spatiaux, des systèmes de 
gestion de missions et des solutions de conversion de puissance. NEXEYA fournit également des 
services à haute valeur ajoutée. NEXEYA réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 128 millions 
d’euros avec un effectif de 815 employés.  
www.nexeya.com 
 
 
Contact: HENSOLDT   NEXEYA 
 Joachim SCHRANZHOFER  Amandine DELOM 
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