Un chef de file canadien du balisage lumineux perce le marché européen
TECHNOSTROBE ACQUIERT UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS LA
NÉERLANDAISE ITO NAVAIDS
Coteau-du-Lac, le 23 avril 2018 – Technostrobe, un leader en fabrication de
systèmes de balisage lumineux pour la navigation aérienne, a annoncé
aujourd’hui l’acquisition d’une participation majoritaire dans ITO Navaids,
entreprise néerlandaise spécialisée en balisage maritime. Cette acquisition
stratégique permet non seulement à Technostrobe de percer l’important
marché européen, mais également d’offrir les produits de pointe développés et
manufacturés par ITO Navaids en Amérique de Nord.
Fondée en 2001 à Coteau-du-Lac, en Montérégie, Technostrobe fabrique des
systèmes de balisage lumineux qui protègent les tours présentant un danger
potentiel pour la navigation aérienne dans les domaines de la radiodiffusion, des
communications sans fil et des parcs éoliens. Cette acquisition permettra d’unir
les expertises des deux entreprises impliquées pour créer une offre complète et
intégrée nécessaire au balisage des éoliennes en mer. En plus, elle donnera
naissance à des synergies en matière de technologie et de R&D dans des
segments complémentaires.
« L’acquisition d’ITO Navaids s’inscrit dans le plan de croissance de
Technostrobe. Elle nous permet d’ouvrir un nouveau marché en Europe, de tirer
profit d’occasions d’affaires emballantes dans un nouveau segment, le balisage
maritime, et d’offrir une gamme complète de solutions à l’industrie naissante du
balisage éolien en mer. En outre, le profil d’entreprise d’ITO Navaids ainsi que sa
culture misant sur l’innovation rejoignent parfaitement l’ADN de notre
organisation », a déclaré Francis Lacombe, vice-président de Technostrobe.
La force commerciale de Technostrobe donnera une importante impulsion à ITO
Navaids au Canada et permettra à celle-ci de percer pour une première fois les
marchés américain et mexicain.
« C’est un grand jour pour ITO Navaids alors que nous nous joignons à
Technostrobe, un chef de file de l’industrie qui ouvre les portes à la croissance et
au succès. L’union de nos forces complémentaires donne naissance à un joueur
à l’expertise aussi pointue que diversifiée et à une présence dans plusieurs des
plus importants marchés mondiaux », a pour sa part affirmé Mark de Ruiter, qui

demeure au sein de l’entreprise à titre de vice-président aux opérations d’ITO
Navaids.
Pour réaliser cette acquisition, Technostrobe a pu compter sur le soutien de ses
partenaires financiers BDC et Desjardins ainsi que des conseils juridiques et
comptables de Lavery et de BDO.
À propos de Technostrobe
Technostrobe fabrique des systèmes de balisage lumineux qui protègent les
grandes tours présentant un danger potentiel pour la navigation aérienne.
L’entreprise québécoise, qui commercialise ses produits au Canada, aux ÉtatsUnis et au Mexique, dessert notamment les domaines de la communication sans
fil et les parcs éoliens. Technostrobe a pour mission d’aider les pilotes à naviguer
de façon sécuritaire en offrant des solutions d’éclairage innovantes, efficaces et
fiables.
À propos d’ITO Navaids
ITO Navaids est un chef de file en conception, production et maintenance
d’aides à la navigation en Europe du Nord. ITO Navaids vise constamment à
surpasser les plus hautes normes en matière de durabilité et de fiabilité tout en
mettant la sécurité au cœur de tout ce qu’elle entreprend.
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