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MICRELEC rejoint le groupe MADIC
MADIC group fait l’acquisition de MICRELEC, poursuivant ainsi sa stratégie de développement à
l’international.
Le 14 janvier, le groupe MADIC a acquis la société belge MICRELEC S.A., spécialiste du développement, de
l’intégration, l'installation et la maintenance de solutions d’automatisation pour stations-service et magasins,
au Benelux.
Cet investissement illustre parfaitement l'engagement du groupe envers ses clients dans leur
accompagnement et la proposition d'une offre innovante et en constante évolution sur les marchés
internationaux de la distribution des énergies automobiles. Il permettra d'accélérer le développement de
l’offre des deux sociétés, en intégrant la gamme actuelle des produits MICRELEC aux nouvelles solutions
innovantes du groupe MADIC.
Ce partenariat reflète également la stratégie continue de MICRELEC, basée sur le développement d’une
activité de solutions technologiques spécialisées dans les stations-services et magasins. Cette alliance
permettra à MICRELEC de renforcer sa présence sur les marchés internationaux et de saisir de nouvelles
opportunités.
Frank Van HERCK, Directeur Général de MICRELEC, a commenté l'accord en ces termes “Nous sommes très
fiers de devenir membre de la famille MADIC. Nos produits (Nano, Pico, Yalii, ...) appartiennent à la dernière
génération d'applications pour la gestion de carburant. Rejoindre le groupe MADIC nous donne l'opportunité
de lancer ces produits sur le marché européen de la distribution d’énergies automobiles”.
Fabrice Chapelain, Directeur Général du groupe MADIC, a ajouté : “Dans un monde qui évolue rapidement,
cette acquisition est une nouvelle étape dans la stratégie du groupe MADIC concernant son expansion
géographique et le renforcement de sa gamme de produits et services. Il s'agit d'un véritable partenariat
croisé qui permettra aux produits MICRELEC, en particulier les nouvelles solutions de surveillance en ligne des
stations-service FCC Nano et Petrol 24/7, de devenir leader international et de renforcer l'offre sur le Benelux
avec les produits innovants du groupe MADIC, dont ses nouvelles gammes d'énergies alternatives. Nous
sommes ravis de commencer cette nouvelle aventure avec une équipe qui nous ressemble”'.

À propos de MADIC group
Fondé en 1971 à Nantes (France) par son Président Christian Blossier, le groupe familial MADIC innove dans
les Énergies et l'environnement automobile, le Paiement sans surveillance, la Datalisation du parcours client
et les services associés. Riche de ses 1 300 salariés répartis sur 34 sites (industriels et services) en Europe,
Afrique et Amérique du Nord, MADIC group conçoit et développe des solutions intelligentes, fiables et
sécurisées qui permettent à ses partenaires d’améliorer leur relation client et de promouvoir leurs produits
dans des conditions optimums. Le groupe axe sa croissance sur une stratégie de développement durable,
respectueuse de l’Humain, de l’Entreprise et de la Planète.
http://www.groupe.madic.com/
À propos de MICRELEC
MICRELEC est une entreprise belge spécialisée depuis 30 ans dans le développement, l’intégration,
l’installation et la maintenance de solutions d’automatisation pour stations-service et magasins au Benelux.
MICRELEC propose une large gamme de produits à la technologie de pointe, comme des contrôleurs de site
dernière génération, des systèmes de paiement et des logiciels POS & BOS.
L’innovation est un élément clé pour MICRELEC qui utilise son expertise dans le but de faciliter la gestion de
points de ventes comme les stations-services, et que ces dernières soient plus respectueuses de
l’environnement. La flexibilité de MICRELEC lui permet de s’adapter aux besoins spécifiques de ses clients et
de les accompagner au plus près, quelles que soient leur taille et l’envergure du projet à réaliser.
https://www.micrelec.be/

Contact presse
Sophie Blossier
+33 2 40 92 18 58
direction.communication@madic.com

