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ZyXEL Communications acquiert Sphairon Technologies
ZyXEL Communications, principal fournisseur de solutions réseaux, d’accès haut
débit et de sécurité, annonce le rachat de Sphairon Technologies, l’un des
spécialistes européens des CPE (Customer Premises Equipment) et solutions
d’entreprise.
Sphairon a collaboré avec les principaux opérateurs internationaux et plus particulièrement
en Allemagne, tels que Deutsche Telekom, Vodafone, Telefonica, NetCologne et Versatel.
Grâce à son bureau de recherche et développement, Sphairon peut concevoir des solutions
pour répondre aux besoins précis de ses clients.
Depuis mars 2013, la société opérait ses activités en tant que débiteur en possession (DIP)
pour pouvoir se réorganiser et chercher un nouvel acquéreur. ZyXEL a conclu un accord de
rachat des activités de recherche et développement et d’exploitation de Sphairon, située à
Bautzen, dans la région de Dresde. Les termes de cet accord ne sont pas rendus publics.
La société devient désormais Sphairon Gmbh (une compagnie de ZyXEL) et peut compter
sur le soutien de ZyXEL pour poursuivre son activité et son développement. L’acquisition de
Sphairon permet à ZyXEL de mieux satisfaire les opérateurs européens en ayant une
meilleure compréhension de leurs besoins spécifiques, notamment en Allemagne et en
Autriche.
« Sphairon est réputée pour la qualité de fabrication de ses produits ainsi que pour son
leadership technologique. Cette acquisition donne à ZyXEL une présence encore plus forte
sur le segment des CPE en Europe. Il nous permettra de mieux appréhender les besoins
locaux des clients, d'accélérer le développement des produits et leur lancement sur le
marché, et d'augmenter notre capacité à répondre aux demandes des opérateurs dans
l'ensemble de l'Europe et au-delà », souligne Karsten Gewecke, vice-président en charge
des fournisseurs de services et grands comptes européens au sein de ZyXEL.

A propos de ZyXEL Communications :
Créée en 1989 à Taïwan, ZyXEL Communications Corp. développe et commercialise des
équipements d’accès Internet haut débit, de sécurité, de commutation et de stockage. Aujourd'hui,
ZyXEL est une des rares sociétés dans le monde capable d'offrir des solutions réseau complètes
(routeurs filaires et sans fil, passerelles et points d’accès WiFi, antennes, passerelles de sécurité
unifiée, commutateurs LAN, WLAN, téléphonie IP, NAS, solutions multimédia, etc.) pour les
opérateurs, les entreprises de petites et moyennes tailles et les particuliers. En France, ZyXEL
propose des solutions réseau et IP TV spécialement adaptées au secteur de l’hôtellerie restauration.
Les produits ZyXEL sont distribués dans 70 pays par 30 filiales. Le constructeur possède 2 centres
de recherche et développement et emploie 3 200 employés dans le monde. ZyXEL compte parmi le
Top 20 des marques taiwanaises rayonnant à l’international. Site web : www.zyxel.fr
Contact presse : Mediasoft Communications - Carole Cousin
Carole.cousin@mediasoft-rp.com - 01 55 34 30 00

