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Le groupe Stäubli renforce son portefeuille robotique en faisant 
l’acquisition de WFT GmbH & Co. KG  
 
Pfäffikon, 23 août 2018 – Le groupe Stäubli, un leader mondial dans le domaine des 
solutions mécatroniques, a annoncé aujourd’hui l’acquisition d’une participation de 70 
pour cent dans la société WFT GmbH & Co. KG, basée à Sulzbach-Rosenberg, en 
Allemagne. WFT s’est spécialisée dans la construction de machines spéciales et de 
plates-formes mobiles depuis de nombreuses années. En ligne avec la stratégie de 
croissance florissante de Stäubli, cette acquisition permet d’unir des forces innovantes 
dans de nouveaux domaines complémentaires tels que les véhicules guidés autonomes 
et les extensions pour l’automatisation. 
 
En rachetant 70 pour cent des parts de WFT, Stäubli a la possibilité d’élargir davantage sa 
gamme de produits, en ajoutant des solutions spécifiques à son vaste portefeuille. Tous les 
collaborateurs de l’entreprise rachetée vont rejoindre la division Robotics de Stäubli, tandis que 
l’usine de Sulzbach-Rosenberg va compléter le réseau mondial de sites de production de 
Stäubli. La nouvelle société exercera ses activités sous le nom de Stäubli WFT GmbH. Après 
l’acquisition récente de RS Roman Seliger, basée à Norderstedt, en Allemagne, et son 
intégration dans la division Fluid Connectors, cette nouvelle intégration de WFT s’inscrit 
parfaitement dans la stratégie du groupe, qui consiste à combiner croissance organique et 
acquisitions ciblées pour offrir à ses clients des produits et des technologies innovants. 
 
Rolf Strebel, CEO de Stäubli, affirme : « Stäubli et WFT partagent les mêmes valeurs et 
proposent à leurs clients des solutions d’automatisation high-tech de grande qualité en 
accordant la priorité aux clients et à leurs besoins spécifiques. Nos clients profiteront de cette 
nouvelle étape, car nos produits se complètent eux aussi. Nous souhaitons chaleureusement la 
bienvenue à WFT et ses employés au sein du groupe Stäubli et nous nous réjouissons de 
poursuivre le développement de nos activités ensemble. » 
 
Avec cette acquisition, Stäubli renforce sa position mondiale dans le domaine de la robotique 
en s’appuyant sur le partenariat dynamique et innovant existant avec WFT dans le secteur des 
véhicules guidés autonomes et des plates-formes mobiles. « Nos clients bénéficieront de notre 
expertise combinée et de nouvelles applications, par exemple, dans les véhicules guidés 
autonomes et les extensions pour la robotique. En termes de productivité, de vitesse, de 
résistance et de flexibilité, Stäubli Robotics offre des avantages techniques indéniables », 
ajoute Gerald Vogt, Group Division Manager Robotics.  
 
« Nous sommes impatients de rejoindre Stäubli. Ensemble, nous continuerons à développer 
nos produits de haute qualité et à proposer des solutions technologiques de pointe à nos 
clients », déclare Franz Wittich, qui a créé WFT et a été son directeur général dans le passé et 
continuera à occuper cette position dans la nouvelle unité de Stäubli à Sulzbach-Rosenberg.  
 
 
Les deux parties ont décidé d’un commun accord de ne pas divulguer le montant de la 
transaction.  
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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 Robotics  
Acteur international majeur en automatisation industrielle, Stäubli Robotics fournit des services 
d’ingénierie et d’assistance technique reconnus pour leur efficacité et leur fiabilité. Dans tous 
les domaines industriels, les hautes performances des robots SCARA, 6 axes et collaboratifs 
permettent à Stäubli et ses clients de relever le défi de l’Industrie 4.0. 
www.staubli.com/fr/robotics/ 

http://www.staubli.com/
https://www.staubli.com/en/robotics/

