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Wampfler AG rejoint Delachaux S.A.:  
Nouveau leader mondial dans le domaine de la 
transmission d’énergie et de données  
 
Réseau global pour un pôle de croissance dynamique / 
Extension du secteur de Delachaux S.A. avec des avanta-
ges incontestables pour les clients. 
 
Weil am Rhein, le 6 novembre 2006.   
Hier, les Actionnaires de Wampfler AG ont signé un contrat 
pour se rapprocher de la société Delachaux S.A.. Selon ce 
contrat la société Wampfler AG intégrera en Janvier 2007 le 
groupe français Delachaux coté en bourse. Ainsi, Delachaux 
S.A détiendra 100 % des actions de Wampfler AG.. Le prix de 
vente est confidentiel. Le site de Weil am Rhein, ainsi que la 
société elle-même et la marque Wampfler demeureront. 
 
Une période de transition de un à deux ans permettra à 
Wampfler et à Conductix, l’actuelle branche de Delachaux 
S.A. spécialisée dans la transmission d’énergie et de don-
nées, de former une nouvelle division. A la suite de cette tran-
saction, la nouvelle entité deviendra ainsi clairement le nou-
veau leader mondial dans ce domaine. Pour les clients cela 
signifiera des avantages considérables, à savoir une proximité 
accrue grâce à une présence mondiale, une force de vente et 
des services amplectifs sur place ainsi que des possibilités de 
recherche et de développement renforcées.  
 
Leader à l’échelon mondial 
 
„Ce rapprochement apporte également une avance indénia-
ble sur un marché très compétitif“, souligne Stefan Ziegler, 
Président du directoire de Wampfler AG. „Conductix et 
Wampfler se complètent parfaitement“. Le nouvel ensemble 
disposera de filiales dans tous les pays au marché détermi-
nant ainsi que du portefeuille de produits le plus complet 
dans cette branche. Il en résultera un leader dans le domaine 
de la transmission d’énergie et de données.  
 
Selon Stefan Ziegler „La branche se situe depuis des années 
dans un processus de consolidation très dynamique. Nous 
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sommes heureux de participer à la création d'un leader dans 
ce domaine. Il s’agit là d’une évolution positive pour Wamp-
fler AG et - du point de vue de la logique industrielle – de 
l’unique et juste démarche stratégique à suivre“. 
 
Renforcement du site de Weil am Rhein  
 
Le site allemand de Wampfler A.G. demeurera. Il n’est pas 
envisagé de suppression d’emplois sur ce site. „Le marché 
étant en pleine croissance, nous recherchons intensivement 
depuis quelque temps des personnes qualifiées. Vu ces 
conditions, il n'est donc pas envisagé de suppression 
d’emplois“ a déclaré Stefan Ziegler. 
 
L’importance du site de Weil am Rhein dans le réseau Dela-
chaux est soulignée par la continuité au niveau personnel. 
Tant Stefan Ziegler que Christopher Friedrich (actuel Direc-
teur financier) continueront d’exercer leur fonction au sein de 
Wampfler. De plus, Ils seront appelés à devenir membre du 
Comité de direction de la branche élargie du domaine de la 
transmission d'énergie et de données de Delachaux. Stefan 
Ziegler est dès à présent pressenti pour prendre la Prési-
dence du Directoire du nouvel ensemble conductique 
(Wampfler et Conductix) après la phase d'intégration d'un à 
deux ans.  
 
Comme prévu depuis un certain temps, le directeur technique 
Uwe Bormann prendra sa retraite fin décembre 2006. 
 
Short profile Delachaux: 
Delachaux S.A. is a listed, international industrial company and a leader in 
the sectors of rail technology, energy and data transmission, as well as for 
special products for aviation and the automotive industry. With more than 
2,000 employees at more than 48 locations the Delachaux group achieved a 
turnover of 468 million Euro in 2005.  
 
Short profile Wampfler: 
Wampfler AG (Weil am Rhein) is one of the worldwide leading manufactur-
ers of energy and data transmission for dynamic applications. With about 
500 employees around the globe the group of companies achieved a turn-
over of 80 million Euro in 2005. 
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