
7

A c t u a l i t é s
Sociétés

Jautomatise N° 86        Janvier-Février 2013

Le Japonais vient d’annoncer 
l’acquisition du spécialiste 
allemand des automates Vipa. 
Une opération qui lui ouvre la 
voie de la fourniture de solutions 
complètes.

Yaskawa soigne  
sa “ vipalité ”

C’était l’annonce surprise 
du dernier SPS IPC Drives. 
Le Japonais Yaskawa a en 

effet profité du salon allemand 
pour annoncer son rachat de l’Al-
lemand Vipa (VI pour Visualisation 
et PA pour Prozessautomatisierung, 
automatisation des procédés). 
Avec cette opération qui vise une 
société de 180 personnes (dont 
une centaine en R&D) au chiffre 
d’affaires de 42 millions d’euros 
en 2011, Yaskawa met en œuvre 
un plan simple : élargir son porte-
feuille de produits pour devenir, 
enfin, un fournisseur de solutions 
complètes. Ainsi, les automates, 

modules d’entrées/sorties et IHM 
de Vipa vont rejoindre l’offre de 
Yaskawa, qui couvre les convertis-
seurs et les produits de contrôle 
d'axes, mais également les robots. 
Selon Koichi Takamiya, P-DG de 
Yaskawa Europe, les deux sociétés 
se complètent parfaitement. « Il n’y 
a aucun chevauchement dans leurs 
portefeuilles produits et beaucoup de 
synergies sont envisageables ».

Au passage, à peine un mois après 
avoir inauguré le nouveau siège 
européen de sa division robotique, 
le Japonais montre une fois de plus 

sa volonté de s’investir encore un 
peu plus dans la région EMEA et 
sur le vieux continent en particu-
lier. Quant à Vipa, très présent 
dans la cosmétique et l’industrie 

pharmaceutique avec ses produits 
haut de gamme, ce rachat ouvre 
les portes de nouveaux marchés, 
en particulier en Asie et aux USA.

L’opération est encore soumise 
aux autorisations de rigueur. Et 
pour l’instant, peu d’informations 
circulent quant à l’intégration de 
l’Allemand dans la galaxie Yaskawa – 
pourquoi pas comme une troisième 
division du groupe ? –. Une tâche 
d’envergure car Vipa est présent 
dans 59 pays par le biais de filiales 
et de distributeurs. « Le groupe 
s’est donné jusqu’au 1er mars pour 
se donner une route claire », déclare 
Xavier Lucas, responsable de la 
division Robotique en France. 

Le siège de Vipa est situé à Herzogenaurach, près de Nüremberg. L’entreprise emploie 
300 personnes.

Les dirigeants de Yaskawa Europe et Vipa lors de l'annonce officielle du rachat.


