Communiqué de presse
Paris, le 29 mai 2009

MARTEK POWER fait l’acquisition de SEMELEC.

Créée il y a plus de 37 ans, la société SEMELEC est devenue un des acteurs majeurs du
marché français de la Métrologie, de l’étalonnage et de la maintenance d’équipements de
mesure. Son fondateur et dirigeant Patrick Lelong souhaitant prendre sa retraite, a retenu le
groupe MARTEK POWER spécialiste de la conversion d’énergie et de l’instrumentation de
mesure et de test, pour pérenniser et développer sa société.
SEMELEC présente une forte complémentarité avec l’activité service de SEFELEC, filiale
de MARTEK POWER, leader européen du test de sécurité électrique et du test de câblage.
Ce nouveau pôle (CA : 11M€) ainsi constitué va proposer sur le marché français mais
également sur les marchés européens une offre unique d’appareils de mesure et de test
accompagnée de services de calibration et de maintenance bénéficiant d’une accréditation
COFRAC dans le domaine Electricité-Magnétisme depuis 1988 et dans le domaine TempsFréquence depuis 1994. L’association des activités de maintenance et d’étalonnage de
SEFELEC et de SEMELEC devrait progresser rapidement en profitant de la forte
implantation commerciale de SEFELEC en France et en Europe.
SEMELEC est la 2ème acquisition pour le groupe MARTEK POWER en 2009. Cette
opération témoigne de la volonté de MARTEK POWER de poursuivre sa politique de
croissance externe sur des sociétés ciblées et à fort potentiel.
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MARTEK POWER acquires SEMELEC
Founded in 1972, SEMELEC is one of the major providers of calibration and repair services
for measurement instruments on the French market. Its founder and General Manager
wishing to retire, selected MARTEK POWER specialized in power conversion and test and
measurement equipment to sustain and develop his company.
SEMELEC is extremely complementary to the service offering of SEFELEC, a subsidiary of
MARTEK POWER, a European leader of electrical safety and harness testing.
This new organization (Sales: 11M€) is now able to offer on the French market but also on the
European markets, a global solution of test & measurement equipments, and calibration and
maintenance services COFRAC certified, in the area of Electricity-Magnetism since 1988 and
in the area of Time-Frequency since 1994.
The association of the maintenance and calibration activities of SEFELEC and SEMELEC
should quickly progress by taking advantage of the strong commercial presence of SEFELEC
in France and in Europe.
This acquisition is the second one since the beginning of 2009, supporting MARTEK
POWER’s external growth strategy to enlarge its product offering and geographical reach.

