
 
 
Communiqué de presse 
 
 
Swatch Group AG reprend SID Sokymat Identifikations-Komponenten 
GmbH  
 
Biel/Bienne (Suisse), 15 janvier 2003 – Swatch Group SA de Biel/Bienne reprend 
100% des parts de SID Sokymat Identifikations-Komponenten GmbH, de 
Reichshof-Wehnrath (Allemagne), de la société suisse Sokymat SA. Le contrat 
entrera en vigueur le 1.1.03, sous réserve de l’approbation de l’office fédéral 
allemand des cartels. 
 
Markus Spreng, jusqu’ici directeur général de SID Sokymat Identifikations-
Komponenten GmbH, continuera à diriger les affaires de la nouvelle filiale du 
Swatch Group de Reichshof-Wehnrath en tant que directeur général. Herbert 
Thyssen, directeur général de Sokymat SA en Suisse, viendra rejoindre les 
membres du conseil d’administration de SID Sokymat Identifikations-Komponenten 
GmbH et soutiendra les activités de SID Sokymat dans le cadre de mandats. Les 
43 collaborateurs de SID Sokymat Identifikations-Komponenten GmbH seront 
repris en totalité et les activités seront poursuivies et élargies sur le site actuel de 
Reichshof-Wehnrath. 
 
La société SID Sokymat Identifikations-Komponenten GmbH, qui fabrique des 
transpondeurs de systèmes antidémarrage pour l’automobile, connaît un grand 
succès dans ce domaine. Les circuits intégrés utilisés dans ces transpondeurs 
proviennent exclusivement de la filiale du Swatch Group EM Marin de Marin 
(Suisse), qui fournit depuis des années SID Sokymat Identifikations-Komponenten 
GmbH. SID Sokymat Identifikations-Komponenten GmbH est l’un des plus grands 
fournisseurs dans le domaine des systèmes antidémarrage. Ses transpondeurs sont 
utilisés dans de nombreuses marques de voitures de par le monde. 
 
En franchissant cette étape, la société Sokymat SA met à la disposition de sa filiale 
une technologie de puce innovante et réunit les conditions essentielles pour la 
poursuite de son développement positif. Sokymat SA se concentrera sur ses autres 
champs d’activité non automobiles. 
 
Pour le Swatch Group, l’acquisition de SID Sokymat Identifikations-Komponenten 
GmbH signifie un renforcement judicieux du domaine « Systèmes électroniques » 
car ces systèmes d’identification sont utilisés tant dans le domaine des composants 
automobiles qu’en dehors. 
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