
   
 

   
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Crouzet acquiert Garos et renforce son offre de capteurs. 
 
Valence, 18 Février 2019 -- Crouzet, spécialiste des systèmes automatisés, annonce 

aujourd’hui l’acquisition des activités capteurs, électronique et instrumentation de Garos 

et déploie son plan de croissance et de développement externe. 

 

Renforcer sa position sur le marché de l’aéronautique, du transport et de l’industrie. 
 

Garos, PME basée à Nantes, est le leader en France de la conception et fabrication de 

capteurs de force sur mesure. L’excellente notoriété de Garos en fait un partenaire idéal 

pour le marché de l’aéronautique, de l’industrie et du levage. 

En mesurant les efforts sur les matériaux, les capteurs Garos ont un rôle de contrôle des 

systèmes automatisés (NDLR : cœur de métier de Crouzet) et viennent ainsi compléter 

l’offre Crouzet. 

Ce rapprochement donne à Crouzet une opportunité significative d’enrichir sa gamme de 

capteurs dédiés aux applications en environnements sévères. 

 

Des synergies technologiques et commerciales 

Les fortes complémentarités entre Garos et Crouzet créent des opportunités 

significatives de création de valeur.  

« Crouzet soutiendra le développement de Garos grâce à notre savoir-faire industriel et 

aux synergies avec nos équipes commerciales internationales » a commenté David 

Arragon, PDG de Crouzet. 

Par ailleurs, l’’expertise technique des équipes Garos complète le savoir-faire de 

Crouzet en mécatronique.  

 

Une première acquisition qui en appelle d’autres 

« La solidité financière de Crouzet est gage d’avenir pour les clients, les salariés et les 

partenaires des activités Garos » s’est félicité Jean Garos, PDG du groupe Garos. 

http://www.crouzet.com


   
 

   
 

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance externe de Crouzet qui 

recherche des entreprises maîtrisant la conception, la production et la vente de 

composants mécatroniques pour environnements sévères.  

 

Et Crouzet d’afficher ses ambitions : « Le plan d’acquisition soutient la croissance de 

notre entreprise visant à devenir un fabricant de composants leader dans les domaines 

de l’aéronautique et du transport, de l’énergie et du bâtiment » a déclaré Gerald 

Grandsire, Directeur Fusions et Acquisitions chez Crouzet. 

 

 
Jean Garos, PDG de l’entreprise Garos et David Arragon, PDG de Crouzet 

 
 
 
 
A propos de CROUZET 
Depuis 1921, Crouzet, industriel indépendant, conçoit, fabrique et fournit des composants mécatroniques 
sur-mesure pour des applications critiques liées aux marchés de l'Aéronautique & du Transport, de 
l'Energie, du Bâtiment et de l'Equipement Industriel. 
La gamme de produits Crouzet comprend des composants d’automatisme et de contrôle standards et 
spécialisés, du contrôle de mouvement, des interrupteurs et des capteurs de position, des équipements 
de cockpit et des solutions de protection électrique.  
www.crouzet.com 
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