Communiqué de presse
Nous avons le plaisir de vous annoncer 2 étapes majeures dans l'expansion du groupe
MILEXIA: l'acquisition du groupe allemand GLOBES ELEKTRONIK (représentant et distributeur
spécialisé à valeur ajoutée dans les pays germanophones) et l'acquisition du groupe français
PKTRONICS, un représentant et distributeur spécialisé à valeur ajoutée en France et dans
d'autres pays européens.
Paris, le 22 avril 2021 - Ces 2 étapes font partie du plan stratégique de MILEXIA visant à étendre sa
couverture à de nouveaux pays d'Europe occidentale, et à offrir des services à valeur ajoutée
supplémentaires à ses clients et fournisseurs. Le groupe MILEXIA, avec le soutien de ses investisseurs
minoritaires Société Générale Capital Partenaires, Bpifrance et Isatis Capital, réalise sa 4ème acquisition
au cours des 3 dernières années et atteint un chiffre d'affaires de 100M€ généré par plus de 160 employés.
Pascal Gandolfini, Président Milexia

"GLOBES et PKTRONICS va apporter à notre groupe une forte valeur
ajoutée" a commenté Pascal Gandolfini, Président de MILEXIA. "Tout
d'abord, nous allons étoffer notre équipe avec des managers de valeur
apportant une expérience étendue de plus de 40 ans dans l'industrie
électronique. Nous étendons notre couverture à de nouveaux territoires
sans oublier notre ADN qui a fait notre succès auprès de nos clients et de
nos fournisseurs. Avec ces 2 acquisitions, MILEXIA ajoute 40 nouveaux
membres d'équipe qualifiés et plus de 21M€ de ventes pour atteindre
notre plan de 100M€ de revenus, le double d'il y a 3 ans. En outre, nous
renforçons nos capacités de fabrication technique car l'acquisition de
PKTRONICS apporte également un laboratoire supplémentaire pour l'assemblage et le développement de
produits dans le domaine de l'informatique et complétera nos compétences techniques existantes dans les
domaines des Satcoms, de la RF et du Timing. Être capable de conclure ces 2 acquisitions pendant cette
période de pandémie sans sacrifier notre croissance organique est une grande réussite pour Milexia et
confirme la résilience de notre modèle d'affaires."
Ulrich Blievernicht, directeur général et cofondateur de GLOBES, a déclaré : "C'est un moment très
excitant de rejoindre MILEXIA, l'un des représentants et distributeurs à valeur ajoutée à la croissance la
plus rapide en Europe. Nos entreprises partagent un ADN commun : croire en l'humain et donner la priorité
aux clients. Nous sommes très heureux d'apporter une pièce importante du puzzle MILEXIA en couvrant
les principaux marchés européens et en nous ouvrant à d'autres territoires, ainsi qu'en apportant notre
longue expérience au plan de croissance de MILEXIA".
Patrice Kauffmann, président et fondateur de PKTRONICS, a ajouté : "Je suis très heureux et enthousiaste
que PKTRONICS rejoigne MILEXIA. Cela va créer de la valeur à long terme pour toutes les parties grâce à
une plus grande diversification et une excellente complémentarité. Nous partageons tous deux la même
culture d'entreprise, construite autour de nos employés, de nos clients, de nos fournisseurs et de la
poursuite de l'excellence des services. Le positionnement fort de PKTRONICS dans les composants pour
missions critiques : capteurs, composants Hi-rel, convertisseurs, intégration informatique industrielle et le
développement de produits spécifiques dans tous ces domaines renforcent la position de MILEXIA comme
acteur majeur en Europe".
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A propos de MILEXIA
MILEXIA est un important groupe européen de représentation et de distribution à valeur ajoutée,
spécialisé dans la vente de composants, de systèmes, d'instrumentation scientifique et de services
techniques de haute technologie à valeur ajoutée. Fondé en 2006, suite à la fusion de deux représentants
et distributeurs à valeur ajoutée établis de longue date (1971) en France et en Italie, le groupe a étendu
son empreinte en Espagne (2011) et plus récemment au Royaume-Uni (2019). L'équipe de Milexia,
composée de plus de 125 professionnels hautement qualifiés, soutient un groupe impressionnant de
partenaires commerciaux et de fabricants de premier plan à travers une grande partie de l'Europe avec
des bureaux, des installations et des entrepôts.
Site web : https://milexia.com/en

A propos de GLOBES ELEKTRONIK
GLOBES ELEKTRONIK est un représentant et distributeur de composants et d'équipements RF et MW à
valeur ajoutée, orienté vers la haute technologie, avec une forte présence principalement sur les marchés
allemand, autrichien et suisse, ainsi que dans d'autres pays comme les Pays-Bas, la Pologne et d'autres
pays de l'UE de l'Est, et la Turquie. Depuis 1995, le groupe est un acteur reconnu sur différents marchés,
notamment la défense, l'aérospatiale, les tests et mesures, la recherche, le médical et l'industrie.
Site web : https://www.globes.de/index.php/en/

A propos de PKTRONICS
Le groupe PKTRONICS est également un représentant et distributeur spécialisé à valeur ajoutée en France
couvrant 3 gammes de produits principaux : Gestion de l'énergie, Capteurs et Informatique. PKTRONICS
a une connaissance approfondie du marché de la haute fiabilité ainsi que des marchés de l'aérospatiale,
de la défense, du transport et de l'industrie.
Site web : https://www.pktronicsgroup.com/
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