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Crompton Greaves (CG) et Arelis signent un protocole d’accord  
pour la fourniture de composants électroniques pour l’industrie aéronautique et 

spatiale et la défense 
 
 
Conflans-Sainte-Honorine, FRANCE – 12 janvier 2015 – Crompton Greaves (CG), société du groupe Avantha 

et la société française ARELIS, spécialisé en conception électronique, signent un protocole d’accord 

portant sur la conception et la fabrication de solutions électroniques de pointe.  

 
D’un côté, cet accord porte sur la production et la fourniture de produits microélectroniques hybrides 
en grandes séries pour des marchés de volumes moyens diversifiés et pour des marchés de premier 
plan dans l’aérospatial, la défense, l’énergie, les télécommunications et pour des marchés publics. 
Cela donne lieu à transfert de technologie de la part d’Arelis afin de permettre à Crompton Greaves 
de produire des composants et sous-ensembles pour le marché indien et d’autres marchés globaux.  
 
De l’autre, cet accord a pour objectif la production et la fourniture de composants électriques, 
électroniques  et microélectroniques pour des programmes majeurs indiens de l’aérospatial et de la 
défense ainsi que les marchés de compensation.  
 
Cette collaboration tire profit des avantages compétitifs des deux sociétés: d’un côté, des technologies 
et savoir-faire d’Arelis dans ces domaines, en particulier sur son marché d’origine et sa longue 
expérience avec les équipementiers, de l’autre l’énorme capacité industrielle en Inde de Crompton 
Greaves avec plus de 20 sites répartis sur le pays et une présence locale très importante.  
 
Les dépenses indiennes en matière de défense sont amenées à doubler d’ici à 5 ans. Parmi celles-ci, 
10 à 12% serviront à s’équiper en composants et équipements électriques, électroniques, 
microélectroniques et hybrides, ce qui représenterait un chiffre d’affaire d’environ 2 billions de dollars 
américains par an. Cette collaboration va aussi permettre aux équipementiers de respecter leurs 
engagements de compensation dans divers projets et d’avoir accès à une production concurrentielle 
de pointe. Crompton Greaves s’est déjà engagé dans la production et la fourniture de divers 
composants critiques tels ceux pour des moteurs et des transformateurs dédiés au secteur de la 
défense. Grâce à très bonne implantation industrielle sur le marché indien dans les secteurs électrique 
et électronique, accompagnée d’une importante capacité productive pour adresser les marchés 
microélectroniques et hybrides, Crompton Greaves s’est positionné comme un acteur clé dans ce 
segment.   
  
“Nous sommes très heureux de cette association avec Crompton Greaves, un acteur clé industriel en 
microélectronique. Cette collaboration crée une synergie forte. Elle renforce Crompton Greaves avec 
les technologies et savoirs faire industriels d’Arelis tout en offrant à Arelis une capacité de production 
énorme et surtout une très bonne implantation sur le marché indien ” comment Pascal Veillat président 
du groupe Arelis. ”Avec 40% de notre business à l’export en Russie, en Afrique et en Asie du sud-est, 
cette nouvelle opportunité permettrait de mettre en valeur, sur des marchés à forte croissance, nos 
compétences industrielles de la spécifications à l’intégration en passant par la conception“ ajoute 
Pascal Veillat. 
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Dans le cadre de cette association, Laurent Demortier, Président-Directeur Général et Directeur pour  
Avantha Group Company CG a déclaré: «Nous sommes très heureux de collaborer avec Arelis qui a une 
très bonne expérience des acteurs globaux de la défense et un long savoir-faire dans la production de 
composants critiques. Cette association va dans la continuité de notre stratégie de croissance qui nous 
amène à développer nos activités dans le secteur à haute valeur ajoutée de l’électronique de défense 
et à être un acteur majeur dans le secteur indien de la défense».  Monsieur Demortier ajoute 
«Crompton Greaves avec sa forte implantation industrielle en Inde va renforcer cette coordination»  
 

À propos de Crompton Greaves 
CG est un leader mondial pionnier dans la gestion et l'exploitation de l'énergie électrique. Avec des opérations 
regroupant plus de 15 000 employés dans 85 pays, CG fournit des équipements, des systèmes et des services 
relatifs à l'électricité, pour les systèmes et services des compagnies publiques d’électricité, des producteurs 
d’électricité, des industries et des consommateurs finaux. La société possède quatre divisions: « Puissance », 
 « Industrie », « Automatisation » et « Consommateurs ». Le chiffre d’affaires de CG est de 2,3 milliards de dollars 
US, couvrant toute la chaîne de valeur des produits aux solutions clés en main en passant par l’ingénierie. 

En savoir plus: www.cgglobal.com 

A propos d’AVANTHA 
Les entités du groupe Avantha présentent dans différents secteurs, incluent Crompton Greaves (systèmes et 
services relatifs à l'électricité), BILT (papier et pâte à papier), The Global Green Company Limited (industrie 
alimentaire), Biltech Building Elements Limited (infrastructure), Avantha Power (énergie), Avantha Business 
Solutions Limited (informatique), Jg Glass (containeurs de verre). 
Avec une présence mondiale, le groupe est implanté dans plus de 90 pays et compte globalement plus de 25000 
employés.  

 
En savoir plus: www.avanthagroup.com 
 

A propos d’ARELIS 
Née de la fusion des sociétés MEUSONIC et SERICAD, le groupe ARELIS est un leader acteur industriel majeur et 
un partenaire stratégique en hyperfréquence, radio fréquence et conversion d’énergie. Membre du GIFAS 
(Groupement des Industries Françaises Aéronautique et Spatiales) et du NAE (Normandie Aerospace), ARELIS 
est activement soutenu par la Direction Générale de l’Armement particulièrement grâce au dispositif RAPID 
(Régime d’Appui pour l’Innovation duale) qui subventionne des projets à fort potentiel technologique. En 2012 
ARELIS reprend Thomson Broadcast et l’ensemble de ses activités de transmission, un rachat qui fait suite à la 
levée de fonds en 2012 de 6,5 M€ auprès de ACE MANAGEMENT, une société de gestion de portefeuille privée 
agissant pour le compte d’entreprises prestigieuses telles EADS, Airbus, Thales, Safran, le CEA ou encore Areva. 
Le groupe investit plus de 15% de son chiffre d’affaires en R&D pour concevoir, industrialiser et fabriquer des 
équipements de pointe pour les filières de l’industrie aéronautique et spatiale, de l’électronique, de la défense, 
de la télévision et radio et des télécommunications.  
 

En savoir plus : www.arelis.com 
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