Cosel annonce l'acquisition du Groupe Powerbox
Communiqué de presse
25 juin 2018

Cosel Co, Ltd (6905 : Tokyo) annonce aujourd'hui qu’il vient de faire l'acquisition du
groupe Powerbox. Le groupe Powerbox et ses filiales emploient 120 personnes, avec un
chiffre d'affaires consolidé de plus de 40 millions d'euros dans 15 pays. Avec des centres
de conception en Suède (HQ), en Allemagne et aux Pays-Bas ainsi que des bureaux de
vente en Europe, aux États-Unis, en Chine et en Australie, ils se spécialisent dans la
conception et la fabrication d'alimentations standard, semi-standard et entièrement
personnalisées dans les secteurs de l'industrie, du médical, du transport et de la défense.
« Ayant atteint le statut de premier fabricant d'alimentations industrielles au Japon, avec
un chiffre d'affaires de plus de 230 millions de dollars, notre vision est d'étendre ce
succès à l'échelle mondiale. En ajoutant le groupe Powerbox à Cosel, nous obtenons des
ressources supplémentaires en matière de conception et de fabrication, ce qui nous
permet d'augmenter notre offre de produits à nos clients existants, ainsi que d’accéder à
de nouveaux marchés et d'acquérir de nouveaux clients. Cosel & Powerbox sont
complémentaires, ayant une relation d'affaires depuis plus de 30 ans » dit Masato
Tanikawa, Président et PDG de Cosel. « Avec une demande croissante et changeante, la
capacité d'offrir une gamme encore plus large d'alimentations standard et semi-standard
nous rapproche des solutions dont nos clients ont besoin. Grâce à l'expertise de
Powerbox dans la fourniture de solutions d'alimentation sur mesure, nous pouvons
répondre à presque tous les besoins en énergie sur les marchés de l'industrie, du
médical, du transport et de la défense. Nous sommes très enthousiastes quant à l'avenir
et nous sommes impatients de devenir ensemble un nom mondialement reconnu dans
l'industrie. »
« Nous attendons avec impatience de rejoindre le Groupe Cosel et de créer ensemble
une entité commune couronnée de succès. Nous serons une force forte pour répondre à
la demande mondiale croissante de solutions énergétiques innovantes tout en respectant
l'environnement, contribuant ainsi aux stratégies de développement durable de nos
clients », déclare Martin Sjöstrand, PDG de Powerbox. « En devenant membre de Cosel,
Powerbox entre dans une nouvelle étape de son histoire. Avec un certain nombre de
valeurs communes telles qu'une approche axée sur la qualité et le leadership
technologique, les sociétés combinées continueront d'exceller ensemble dans le
développement de nouvelles technologies afin de concevoir et de fabriquer des produits
et services standards, modifiés et sur mesure qui contribueront au succès de nos clients
communs ».
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A propos de Cosel :
Fondé au Japon en 1969, Cosel est l'un des leaders mondiaux dans la conception et la
fabrication d'alimentations AC-DC de haute performance, de convertisseurs DC-DC et de
filtres EMI. Avec la qualité, la fiabilité et la flexibilité au centre de nos préoccupations,
nous sommes fiers de développer des produits parmi les plus fiables et de la plus haute
qualité que l'on puisse trouver n'importe où dans le monde aujourd'hui. Cosel est une
entreprise mondiale de 230 millions de dollars qui emploie quelque 670 personnes et
possède des bureaux de vente au Japon, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.
Notre gamme de produits s'adresse principalement aux applications exigeantes dans les
secteurs de l'industrie, de l'automatisation d'usine, du médical, des télécommunications,
de l'éclairage, de l'audio/radiodiffusion et des énergies renouvelables. Une approche
flexible avec une conception interne complète signifie que nous livrons des produits
utilisant les toutes dernières technologies pour répondre aux demandes croissantes de
nos clients.

À propos de Powerbox
Fondée en 1974 en Suède, Powerbox est présente dans 15 pays sur 4 continents et
intervient dans le monde entier. L'entreprise répond à quatre marchés principaux –
industrie, médical, transport/ferroviaire, défense – pour lesquels Powerbox conçoit et
commercialise des systèmes de conversion d’énergie de qualité pour les applications les
plus exigeantes. La mission de Powerbox est d'appliquer son expertise à améliorer la
compétitivité de ses clients en répondant à l'ensemble de leurs besoins en énergie.
L'activité de l’entreprise est exclusivement consacrée à cet objectif, depuis la conception
de composants de pointe intégrés aux produits jusqu’au service client de haute qualité.
Powerbox est reconnue pour ses innovations techniques dans la réduction de la
consommation d’énergie et pour sa capacité à gérer le cycle de vie complet des produits
tout en minimisant l’impact environnemental.
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