
 

NCAB acquiert Elmatica AS en Norvège 
Octobre 19, 2021 
 
NCAB a aujourd'hui acquis 100 pour cent des actions de la société norvégienne Elmatica AS, qui a 
démarré ses activités en 1971 et est l'une des plus anciennes sociétés de négoce de circuits imprimés 
au monde. La société est basée à Oslo et possède des filiales en Suède, au Danemark, en Allemagne, 
à Hong Kong et en Chine avec un total de 45 employés. Les clients sont situés dans toute l'Europe et 
Elmatica devrait réaliser un chiffre d'affaires net d'environ 370 millions de SEK (37 M€) en 2021, avec 
un résultat EBITA d'environ 45 millions de SEK (4,5 M€). 
 
Le prix d'achat d'Elmatica s'élève à 315 millions de SEK (31,5 M€) avec un éventuel complément basé 
sur les résultats de 2021. 
 
L'acquisition est consolidée à partir d'aujourd'hui et entraînera une augmentation du bénéfice par action 
de NCAB en 2022. Des synergies se produiront, entre autres, grâce à l’augmentation de la puissance 
d'achat ainsi qu’à l'accès d'Elmatica au Factory Management de NCAB en Asie et à un panel d'usines 
plus large. L'acquisition est financée par des liquidités et des emprunts propres. 
 
 « Nous sommes très heureux d'avoir acquis Elmatica », a déclaré Peter Kruk, PDG de NCAB. C'est 
l'une des plus grandes entreprises de notre domaine qui opère, tout comme NCAB, dans le segment 
HMLV (High Mix Low Volume). Elmatica a une très bonne réputation sur le marché pour son savoir-faire 
et sa haute qualité. Il constituera un ajout précieux à nos segments nordiques et européens, et 
renforcera notre puissance d'achat auprès des principales usines. Nous avons tous les deux le même 
souci de la haute qualité et nos modèles commerciaux ainsi que nos cultures s'harmonisent bien ». 
 « Après avoir construit Elmatica pendant 50 ans, il est maintenant temps de passer à l'étape suivante et 
il existe une logique de marché forte pour cette combinaison. NCAB sera un bon acquéreur d'Elmatica 
aux yeux des clients et des employés », a déclaré Petter Hatlem, Président du Conseil d'Administration 
d'Elmatica. 
 
« Avec NCAB, nous aurons un acquéreur stratégique avec une clientèle mondiale et ensemble, nous 
pourrons élargir davantage le portefeuille de produits que nous proposons à nos clients. Les deux 
sociétés sont basées sur des valeurs scandinaves similaires avec un accent particulier sur la haute 
qualité pour des produits high-tech et une grande satisfaction client. L'intégration de notre réseau de 
fabrication mondial, de nos collègues hautement qualifiés et de nos systèmes informatiques avancés 
renforcera davantage le rôle d'acteur mondial dans l'industrie des PCB. J'ai hâte de rejoindre le groupe 
NCAB pour sécuriser l'intégration ainsi que pour étendre et assurer la chaîne d'approvisionnement de 
nos clients qui sont des leaders dans leurs industries », a déclaré Didrik Bech, PDG d'Elmatica ». 
Elmatica fera initialement partie du segment nordique et l'actuel PDG d'Elmatica, Didrik Bech, 
conservera son rôle de PDG chez NCAB Group Elmatica. 
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