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Le groupe Stäubli étend son offre en connexion des énergies par 
l’acquisition de RS Roman Seliger Armaturenfabrik GmbH 
 
Pfäffikon, 6 juin 2018 – Le groupe Stäubli, un des leaders mondiaux de solutions 
mécatroniques, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de la société RS Roman Seliger 
Armaturenfabrik GmbH, basée à Norderstedt, en Allemagne. Depuis plus d’un siècle, 
Roman Seliger est un spécialiste dans le développement de raccords sans égouttures 
standard et de sécurité, proposant à ses clients des solutions pour tous les fluides. Le 
rachat de Roman Seliger par Stäubli s’inscrit dans la stratégie de croissance continue de 
l’entreprise. Cette démarche permet également aux deux sociétés d’unir leurs forces en 
termes d’innovation dans des domaines complémentaires, tels que les raccords gros 
débits, les breakaways et la cryogénie.  
 
Depuis plus de 125 ans, l’entreprise familiale Stäubli allie sa passion pour l’innovation à sa 
quête de l’excellence. Outre ses compétences dans les domaines de la robotique et du textile, 
le groupe Stäubli offre des solutions de connexion innovantes, mono-raccords et systèmes 
multiconnexions pour tous types de fluides, de gaz et d’alimentation électrique. La division Fluid 
Connectors dont l’expertise est reconnue, conçoit des raccords sûrs et fiables pour tous les 
secteurs industriels, y compris pour les applications les plus sensibles telles que le 
refroidissement par liquide de composants électroniques ou l’échantillonnage dans l’industrie 
pharmaceutique.  
 
Aujourd’hui, Stäubli est déjà l’un des leaders en solutions innovantes de connexion rapide pour 
tous types d’applications. En rachetant RS Roman Seliger Armaturenfabrik GmbH, Stäubli  
élargit encore davantage sa gamme de produits, en ajoutant des solutions spécifiques à un 
portefeuille déjà étendu. Tous les collaborateurs de l’entreprise rachetée vont rejoindre la 
division Fluid Connectors, et l’usine de Norderstedt va compléter le réseau mondial de sites de 
production de Stäubli. 
 
Rolf Strebel, CEO de Stäubli, affirme : « Nous souhaitons la bienvenue à RS et à ses 
collaborateurs dans le groupe Stäubli. Nous espérons développer ensemble nos activités. 
Stäubli et Roman Seliger se complètent à merveille quant à leurs produits, tout en partageant 
une longue tradition familiale et des valeurs communes. Aujourd’hui, nous réunissons deux 
entités en parfaite harmonie. » 
 
« Grâce à Roman Seliger, nous allons renforcer notre positionnement mondial dans le domaine 
des connecteurs fluides, élargir notre gamme à de nouvelles applications telles que la 
cryogénie et à de nouveaux segments de marché  comme l’industrie pétrolière et développer 
également notre potentiel de R & D », ajoute André Lucchetti, Group Division Manager Fluid 
Connectors.  
 
« La décision de suivre Stäubli a été très facile à 
prendre.RS Roman Seliger Armaturenfabrik GmbH profitera fortement de cette étape 
importante, qui permettra d’assurer un développement continu pour nos collaborateurs et nos 
produits de haute qualité», indique Jens Reppenhagen, qui a dirigé 
RS Roman Seliger Armaturenfabrik GmbH par le passé et qui deviendra le responsable du site 
Stäubli de Norderstedt.  
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Rolf Strebel, CEO de Stäubli, conclut ainsi : « Cette intégration apporte des avantages 
significatifs à nos clients et elle est parfaitement en phase avec la stratégie de notre groupe, qui 
consiste à associer une croissance organique à des acquisitions ciblées en matière de 
technologies et de produits innovants.» 
 
Les deux parties ont décidé d’un commun accord de ne pas divulguer le montant de la 
transaction.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations :  
Stäubli International SA 
Rita Baldegger, Corporate Communications Officer 
Tél. +41 (0)79 320 26 06  
E-mail : r.baldegger@staubli.com  
 
À propos du groupe Stäubli 
Fournisseur mondial de solutions mécatroniques spécialisé dans trois domaines, à savoir 
Connectors, Robotics et Textile, Stäubli propose ses services à des clients désireux 
d’augmenter leur productivité dans différents secteurs industriels. Entreprise internationale, 
Stäubli opère aujourd’hui dans 29 pays et possède des agents dans 50 pays répartis sur quatre 
continents. Ses 5000 collaborateurs s’engagent aux côtés des clients dans presque tous les 
secteurs d’activité pour leur offrir des solutions complètes avec une assistance sur le long 
terme. Créée en 1892, Stäubli, qui était au départ un petit atelier à Horgen dans le canton de 
Zurich, est aujourd’hui basée à Pfäffikon/SZ en Suisse. www.staubli.com  
 
À propos de Stäubli Connectors  
Stäubli, un des leaders mondiaux du marché, élabore des connexions rapides pour tous types 
de fluides, de gaz et d’alimentations électriques. Ses solutions de connexion standard et 
spécifiques allient performance, qualité, sécurité, fiabilité et durabilité. 
www.staubli.com/connectors  
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