GGI SOLUTIONS ACQUIERT LA DIVISION DE CLAVIERS À
MEMBRANE DE BERGQUIST
Montréal, le 23 juillet 2018 – GGI Solutions, chef de file dans la conception et la fabrication
d'Interfaces Homme-Machine, a annoncé aujourd'hui l'acquisition des actifs reliés à la
fabrication de claviers à membranes de l’entreprise Bergquist, une filiale appartenant à 100%
à Henkel AG & Company («Henkel»). En apportant une gamme de produits complémentaires,
cette filiale de claviers à membranes basée aux États-Unis, contribue à la stratégie de croissance
de GGI et étendra davantage sa position sur le marché de l’Amérique du Nord.
Bergquist a établi sa division de claviers à membrane en 1983. Depuis, l’entreprise a établi une
forte présence sur le marché des claviers à membrane en développant HeatSealTM, un procédé de
fabrication avancé pour une parfaite adhérence des couches. Cette technologie offre une intégrité
structurelle unique pour les claviers à membrane et pour tous les types d'assemblages
électromécaniques qui nécessitent une étanchéité complète contre les liquides, les produits
chimiques et les fortes variations de pression. Au fil des années, la société a diversifié son
portefeuille de clients et a fourni des composants clés pour des solutions d’interfaces hommemachine à de nombreuses multinationales et à des leaders du secteur médical, aéronautique et
industriel.
"L'annonce d'aujourd'hui constitue une nouvelle étape importante dans le soutien de notre
stratégie de croissance basée sur des acquisitions continues sur le marché de l’IHM. L'acquisition
de la filiale de claviers à membranes de Bergquist crée une plus grande valeur pour les clients,
élargit nos capacités et nous positionne comme un leader mondial dans les industries de l'IHM et
de l'électronique imprimée", a déclaré Eric Saint-Jacques, PDG de GGI Solutions. "Nos clients
s'attendent à ce que nous augmentions notre échelle opérationnelle et notre présence mondiale
pour réduire les coûts et mieux soutenir leurs stratégies de croissance. Ils exigent également à ce
que nous innovions et intégrions des services à valeur ajoutée dans notre offre. Cette acquisition
répond ainsi parfaitement aux exigences de nos clients..."
Cette acquisition inclut également certains actifs de la propriété intellectuelle en rapport avec
l’application de l’encre PTC pour des solutions en éléments chauffants, ce qui permettra à
l'entreprise de se différencier et de poursuivre sa croissance sur le marché de l'électronique
imprimée. L’intégration d’une nouvelle solution en chauffage imprimé au sein de l’offre actuelle
de GGI, renforcera considérablement la présence de la société dans les marchés des bâtiments
intelligents, du chauffage domestique et du transport.

"Cette acquisition renforce notre engagement qui est d’apporter des technologies et des solutions
innovantes et rentables à nos clients internationaux" a déclaré Steve Birrell, vice-président des
ventes et du marketing de GGI Solutions. "Nos innovations dans les matériaux, les technologies
et les processus nous permettent de créer des solutions à haute valeur ajoutée pour nos clients.
Cette acquisition améliore notre portefeuille de technologies et de propriétés intellectuelles, ce
qui, selon nous, sera un avantage immédiat pour nos clients et une excellente occasion pour nos
partenaires"
La filiale de claviers à membranes de Bergquist, est la deuxième acquisition de GGI en Amérique
du Nord, suite à l'acquisition de ClickTouch en juillet 2017. La stratégie de croissance de la société
a considérablement contribué à de nouvelles commandes, à une augmentation des revenus et à
l'élargissement de sa clientèle.
Bergquist, société leader dans le domaine des matériaux de gestion thermique, rachetée par
Henkel en 2014, restera concentrée sur le développement, la conception et l'avancement de
solutions thermiques dans le cadre de l'activité Adhesive Technologies de Henkel.
A propos de GGI Solutions
GGI Solutions est spécialisé dans la conception, l’ingénierie et la fabrication de solutions
d’interfaces usagers machine (HMI). Au fil des années, l’entreprise a vécu un remarquable
développement et s’est diversifiée dans son offre de produits et services. Elle est devenue un
partenaire à valeur ajoutée de solutions technologiques de pointe pour ses clients des industries
aéronautique, médicale, industrielle, du transport et de la défense à l’échelle mondiale. Par
l’entremise de son groupe de Recherche et Développement et ses partenariats scientifiques
(CNRC, CRC), GGI est aussi un chef de file dans l’industrie émergente de l’électronique imprimable.
GGI est solidement appuyée par ses partenaires financiers Namakor Holdings, FMQ et CDPQ, un
des plus importants investisseurs institutionnels au monde avec des actifs de plus de 225$
milliards de dollars américains. Pour plus d’informations sur GGI et ses solutions, veuillez visiter
notre site web : www.ggisolutions.com
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