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Ouverture d’une filiale Beckhoff en Israël
Début 2011, Beckhoff a ouvert une filiale à Airport City, près de TelAviv. Cette décision a été prise après avoir effectué une observation
de marché approfondie et après un suivi depuis plusieurs années
de nos clients par notre société mère en Allemagne. La position sur
le marché israélien doit être renforcée par un service commercial
ainsi que par un service technique sur place. Grâce à un marketing
soutenu, le directeur Assaf Berger veut trouver, dans l’économie
israélienne en pleine croissance, de nouveaux marchés pour la
technologie de commande de Beckhoff.
L’économie israélienne est dominée par des entreprises high-tech,
sachant que l’industrie des semi-conducteurs joue un rôle essentiel. Une
série d’acteurs planétaires de la branche des hautes technologies ont
implanté en Israël leurs centres de recherche dans le but de développer
la technologie du futur, comme le développement des concepts de
voitures électriques, et contribuent ainsi à la croissance économique du
pays. C’est dans ce secteur que le directeur Assaf Berger voit un marché
à développer pour la technique de commande de Beckhoff : « Notre
technologie PC et EtherCAT est un levier important lors de conversations
avec les clients. Grâce à lui, nous avons pu gagner plusieurs nouveaux
clients importants. Pour pouvoir continuer à assoir cette position, nous
avons besoin, à court terme, d’un support technique présent sur place ».

Durant les quatre dernières années, le marché israélien a été piloté
directement par la société mère de Beckhoff située en Allemagne.
« Depuis 2006, nous affichons une forte croissance de notre chiffre
d’affaires », explique Jens-Olaf Brede, Area Sales Manager de Beckhoff
Automation à Verl. « Toutefois, la technique de commande sur base PC
n’est pas encore très connue en Israël. C’est pourquoi, avec un
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marketing intensif comme des participations à des salons ainsi que des
formations produits, nous espérons gagner plus de parts sur le marché
de l’automatisation en Israël. D’ici fin 2012, nous visons un chiffre
d’affaires annuel d’environ 2 millions d’euros ».

Contact :
Beckhoff Automation Ltd.
Beit Golan
Golan Street (Corner of Tavor St.)
70151 Airport City
Israël
Téléphone : + 972-3-7764445
Télécopie : + 972-3-7764443
info@beckhoff.co.il
www.beckhoff.co.il
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Photo de presse

Légende de photo :
Jens-Olaf Brede, Area Sales Manager de Beckhoff Automation à Verl et
Assaf Berger, directeur de la filiale Beckhoff en Israël
(de gauche à droite)
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