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L’alliance Eplan, Rittal et Kiesling s’élargit

Le Friedhelm Loh Group rachète Kuttig
Kuttig Computeranwendungen GmbH, un des principaux partenaires Autodesk
d’Allemagne, fait désormais partie du Friedhelm Loh Group. Ainsi naît au sein de
l’alliance d’entreprises Eplan, Rittal et Kiesling un centre de compétences unique en
Allemagne pour les solutions mécatroniques CAD et PLM (‘Computer Aided Design’ et
‘Product Lifecycle Management’).
Avec le rachat de Kuttig, le Friedhelm Loh Group dispose à présent, d’une deuxième
entreprise de logiciels en plus d’Eplan. « Grâce à la fusion entre Eplan, spécialiste de premier
plan en solutions logicielles pour l’ingénierie, et Kuttig, expert en matière de produits Autodesk,
nous sommes désormais équipés de façon optimale pour les futures exigences mécatroniques
et le développement de produits virtuels qui gagne constamment en importance », déclare
Friedhelm Loh, président du comité de direction du Friedhelm Loh Group.
Eplan – jusqu’à présent Autodesk Reseller – cède son activité de mécanique à la nouvelle
entreprise sœur Kuttig et se consacrera au sein du groupe à l’intégration des disciplines liées
que sont la mécanique, l’électronique et les logiciels. Le chiffre d’affaires de Kuttig avec
Autodesk va ainsi doubler. L’entreprise devient ainsi le troisième plus grand Autodesk Reseller
dans la région germanophone et est en passe de devenir Autodesk Platinum Partner.
Maximilian Brandl, gérant d’Eplan et responsable de l’intégration des deux entreprises, voit
dans l’acquisition de Kuttig une phase essentielle au sein du Friedhelm Loh Group. Dans ce
contexte, les méga tendances Mécatronique et Industrie 4.0 sont particulièrement importantes.
« Ce n’est que lorsqu'on optimise le processus global du client qu’on crée une véritable plusvalue pour ce dernier. Dans ce processus, un rôle central est réservé à l’intégration des trois
disciplines principales que sont la mécanique, l’électronique et les logiciels. Avec les experts
de Kuttig à bord, notre position va considérablement s’améliorer et nous pourrons mener des
campagnes communes », affirme Brandl.
Le fondateur Klaus Kuttig, qui continue de diriger l’entreprise, considère le rachat comme
l’occasion idéale d’offrir des perspectives à long terme à l’entreprise et sa bonne centaine de
collaborateurs. « Grâce à la fusion, notre offre est élargie et l’entreprise gagne en puissance,
de sorte que nous pourrons parfaitement faire face à de grands projets Autodesk et que nous
pourrons continuer de nous spécialiser dans des domaines d’application spécifiques. »
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Rittal GmbH & Co. KG avec siège à Herborn, Hessen (D) est un proposant de solutions
faisant mondialement autorité pour la technologie d'hébergement et de coffrets électriques, les
systèmes de distribution de courant, la climatisation de systèmes et l’infrastructure IT. Les
solutions systèmes de Rittal sont appliquées dans tous les secteurs industriels, dans la
construction de machines et d’installations ainsi que dans le secteur IT et télécom.
Les solutions totales pour les centres de données modulaires et efficaces énergétiquement
appartiennent également à la large gamme de concepts de sécurité innovants jusqu’à la
protection physique de données et de systèmes pour les infrastructures IT. La plate-forme de
logiciels faisant autorité Eplan et les solutions d’automatisation de Kiesling – filiales de Rittal –
complètent les solutions systèmes de Rittal avec des solutions d’engineering
interdisciplinaires.
Rittal a été fondée en 1961 et est actuellement mondialement active depuis 11 sites de
production, 64 filiales et 40 représentations. Avec un total de 9000 collaborateurs, Rittal est
l’entreprise la plus grande du Groupe Friedhelm Loh, sise à Haiger, Hessen (D). Le groupe
met à l’emploi au total plus de 10000 personnes. Davantage d’informations sur www.rittal.com
et www.friedhelm-loh-group.com
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