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Comment se porte le business de l’automatisation pour 
les acteurs d’outre-Rhin ? A l’occasion du salon SPS IPC 
Drives 2012, nous avons posé la question aux patrons 
de trois fournisseurs allemands et autrichiens. Résultat 

des courses : les perspectives sont plutôt bonnes…

Outre-Rhin, ça va bien

On dit que les entre-
prises allemandes s’en 
sortent mieux que les 

autres en ces années difficiles. Mais 
qu’en est-il vraiment ? Comment 
s’est passée l’année 2012 pour 
elles et que prévoient-elles pour 
2013 ? D’après Roland Bent, Vice-
président de Phœnix Contact, 
compte-tenu des condit ions 
économiques, 2012 a été une 
année difficile. « Cependant, nous 
avons réussi à finir l’exercice avec un 
chiffre d’affaires en hausse de près 
de 5%. Ce résultat est variable selon 
les marchés. Nous avons très bien 
fonctionné aux Etats-Unis et connu 
quelques difficultés en Chine. En 
Europe, alors que les pays du Nord ont 
bien fonctionné, certains pays du Sud 
ont connu une situation plus difficile. 

Mais globalement, compte tenu des 
circonstances, 5% de croissance n’est 
pas un mauvais résultat », déclare-t-
il. Une année d’autant plus délicate 
pour l’Allemand qu’elle inaugurait la 
nouvelle organisation de la société, 
qui vise désormais trois segments 
de marché : les « fabricants d’appa-
reils » (clients de connectique et 
de circuits imprimés), les « compo-
sants industriels et l’électronique » 
(constructeurs de machines et 
d’armoires électriques et intégra-
teurs) et les « solutions pour l’énergie 
et le contrôle », en s’appuyant sur 12 
business units. En outre, Phoenix 
contact s’est aussi développé en 
2012, notamment en reprenant AB 
Technic, une société qui regroupe 
une centaine d’ingénieurs spécia-
lisé dans la fourniture d’énergie 
au niveau industriel, et a gardé 
un haut niveau d’investissement. 
« Nos investissements totaux dans les 
actifs de l’entreprise ont représenté 
près de 8 % du chiffre d’affaires en 
2012. Parallèlement, nous réinves-
tissons chaque année 6 à 7 % de 
notre chiffre d’affaires dans la R&D, 
et donc dans de nouveaux produit. 
Enfin, nous investissons également 
dans les compétences humaines. 
Nous avons ainsi embauché environ 
400 personnes dans le monde entier 
l’an dernier », annonce Roland Bent.

Le constat est analogue pour Peter 
Gucher, directeur général de B&R 

International. « En 2012, nous nous 
sommes concentrés sur les nouveaux 
clients et les nouveaux projets. Nous 
avons attiré l’attention de nombreux 
industriels dans des secteurs variés, 
mais la situation économique ne nous 
a pas aidés à tirer le meilleur parti 
de cette croissance, explique-t-il. 
En 2012, B&R progressera de 5 à 
10 %. Nous aurions atteint 15 à 
20% si notre base de clients avait 
été stable ». Pour l’Autrichien, « le 
business en Chine reste à un très bon 
niveau et les Etats-Unis enregistrent 
le meilleur taux de croissance cette 
année, avec +20 % ». 

Chez son concurrent direct 
Beckhoff, dont les ventes ont 
atteint 420 millions en 2012, 
le bilan est un peu plus mitigé. 
« L’année a été acceptable, mais 
plus difficile que l’année précédente 
qui a connu un boom, annonce 
Hans Beckhoff, son président. 
Nous avons connu un ralentissement 
dans les énergies alternatives, qui 
représentent une partie importante 
de notre activité. Mais au-delà de 
cela, Beckhoff est coutumier de la 
croissance. Au cours des 12 dernières 
années, nous avons cru d’un facteur 8 
et dans les quatre dernières années, 
nous avons enregistré une croissance 
de plus de 55 % ». 

Quid de 2013 ?
« Pour l’année 2013, nous sommes 
très optimistes. Nous avons observé 
cette année une stabilisation en 
Amérique du Nord, et nous y serons 
meilleurs l’an prochain. Nous voyons 
également un retour de la Chine 
après une petite crise, et de bons 
développements en Europe, même 
dans des pays tels que l’Espagne. 
De la même façon, nous observons 
une croissance sur les derniers mois 

Hans Beckhoff, 
président de Beckhoff.
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en Turquie, en Pologne et Finlande », 
annonce Hans Beckhoff. Côté 
secteurs utilisateurs, « nous voyons 
de bons développements dans le 
packaging, dans la machine-outil, 
mais ce sont des industries cycliques. 
Nous avons observé au contraire de 
réels problèmes dans l’énergie solaire 
et éolienne », note l’Allemand.

Pour son compatriote Roland 
Bent, « Personne ne peut encore 
dire comment l’année va se passer. 
Va-t-on assister à une reprise ou à un 
nouveau repli de l’économie ? Nous 
pensons en tout cas qu’avec tous 
les investissements que nous avons 
réalisés, nous sommes en mesure de 
créer un peu notre propre relance 
économique. Nous sommes donc 
plutôt positifs pour le futur et nous 

pensons que nous pourrons même 
atteindre une légère hausse l’an 
prochain ».

Horizon à cinq ans
Dans cinq ans, à quoi ressem-
bleront ces trois entreprises ? 
Chez Phoenix Contact, « nous 
croyons à la croissance pour notre 
entreprise. Nous avons clairement 
une stratégie de croissance et nous 
pensons qu’il est possible d’atteindre 
une croissance moyenne annuelle de 
10 %. Nous y étions parvenus ces 12 
dernières années et cela est aussi 
possible dans le futur. Pas en 2013, 
bien sûr, mais sans doute après. 
Nous visons un chiffre d’affaires 
entre 2 et 2,5 milliards d’euros en 
2015, dont une grande partie sera 
réalisée avec des solutions complètes 
plutôt qu’avec des composants », 
déclare Roland Bent. Chez B&R 
Automation, « sur le plan technique, 
les technologies d’automatisation des 
machines, des usines et des process 
vont fusionner de plus en plus et 
dans 5 ans. Sur le plan commercial, 
B&R Automation prévoit d’atteindre 
des ventes d’un milliard d’euros d’ici 
à 2018. Nous prévoyons également 
de nous développer sur le plan 

international et de devenir un acteur 
majeur en Chine et en Inde », 
annonce Peter Gucher. Et le chef 
d’entreprise d’ajouter que son 
chiffre d’affaires, actuellement 
majoritairement réalisé en Europe, 
devrait alors être « réparti de façon 
égale entre les ventes en Amérique du 
Nord et du Sud, et celles en Europe 
et en Asie ». Quand à Beckhoff, 

« nous avons connu une bonne crois-
sance ces dernières années. Si nous 
continuons à ce rythme, dans 5 ans, 
notre société sera deux à trois fois 
plus importante qu’actuellement et 
dépassera le milliard de chiffre d’af-
faires », annonce Hans Beckhoff. 
Rendez-vous dans cinq ans pour 
vérifier tout cela… 

Roland Bent,  
Vice-président  
de Phœnix Contact

Peter Gucher, 
directeur général  
de B&R International


