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BETAFENCE ANNONCE L’ACQUISITION DES DROITS INTELLECTUELS DES
PRODUITS ‘ANTI-RAM’ DE GIBRALTAR US
LE LEADER MONDIAL DU MARCHE DES SOLUTIONS PERIMETRIQUES DE SECURITE
RENFORCE SON PORTEFEUILLE
Betafence, le leader mondial du marché des solutions globales de la protection périmétrique
de haute sécurité, a annoncé l’acquisition des droits intellectuels des clôtures anti-ram,
barrières et portails du leader américain Gibraltar US. Ce développement permet à
Betafence de poursuivre sa stratégie de croissance aux Etats-Unis ainsi que d’étoffer son
offre pour les clients du secteur pétrolier, de la défense et de l’énergie.
Gibraltar US a transféré à Betafence tous ses droits, titres et intérêts internationaux
concernant les clôtures anti-ram construites en câbles, les barrières et les portails ainsi que
ses brevets et modèles. Betafence a le droit d’utiliser la marque Gibraltar sur les marchés.
Bill Neusch, Président de Gibraltar commentait, “ayant collaboré de façon très fructueuse
depuis 2011, nous sommes ravis que Betafence soit en mesure de continuer l’innovation des
produits anti-ram. Gibraltar va pouvoir se concentrer sur le marketing de ses autres produits
de sécurité”.
Michele Volpi, CEO de Betafence confirmait, “les produits anti-ram en câbles, les barrières et
les portails de Gibraltar ont brevetés, certifiés et ont prouvé leur efficacité sur le terrain, ils
sont parfaitement complémentaires à notre offre de solutions de protection périmétriques. Ils
viennent s’ajouter aux systèmes de contrôle des accès que nous avons acquis avec
SecureUSA en 2014. Ayant été le distributeur exclusif de Gibraltar hors de Etats-Unis depuis
les 3 dernières années, nous avons renforcé notre capacité à offrir des solutions intégrées
de protection périmétrique pour les projets d’infrastructure dans tous les marchés.”
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Betafence (www.betafenceusa.com or www.betafence.com) est le leader mondial des solutions de clôtures,

contrôles d’accès et détection pour la protection périmétrique. Fort d’une expérience de plus de 130 années,
Betafence protège les infrastructures critiques, les sites hautement sensibles et les sites publics . Betafence,
dont le siège social est basé en Belgique, emploie actuellement 1500 personnes, possède 8 sites de production
et un réseau de bureaux de ventes à travers le monde.
Gibraltar US (www.gibraltarus.com) est un producteur et fournisseur de barrières pour la sécurité des routes, le

contrôle des accès et la protection anti-terroriste. Les produits innovatifs de Gibraltar protègent les voyageurs
dans le monde entier ainsi que les biens de valeur, les ressources et les personnes.

