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Paris et Toronto, le 30 janvier 2015 
 

 

 

Création de NEXEYA CANADA et rachat de la société CABLETEST, spécialiste des testeurs 

automatiques de harnais électriques. 

 
NEXEYA annonce la création de sa filiale au Canada (NEXEYA CANADA INC), première implantation du 

groupe en Amérique du Nord.  

Simultanément, NEXEYA CANADA annonce l’acquisition de la société CABLETEST, concepteur et fabricant 

de testeurs automatiques de harnais électriques. 

 

Cette double opération s’inscrit parfaitement dans la stratégie de NEXEYA de développement de ses 

ventes aux USA et au Canada et d’acquisition de technologies qui viennent compléter son offre. 

« Notre présence en Amérique du Nord nous permet désormais d’accélérer nos ventes sur ce continent 

et de fournir le support que nos clients attendent. Nous sommes en effet partenaires depuis de 

nombreuses années de grands leaders européens tels qu’AIRBUS, THALES, SAFRAN, EDF… et nos produits 

dans les domaines du test ou des équipements embarqués répondent aux besoins des industriels nord-

américains. De plus l’offre CABLETEST vient compléter et renforcer notre offre dans le domaine du test 

d’équipements embarqués, en particulier les testeurs Systeam (intégration) et Widd (détecteurs de 

défaut) » cite ainsi Philippe Gautier, Directeur Général de NEXEYA. 

« L’intégration de CABLETEST dans le Groupe NEXEYA va accélérer son développement grâce à des moyens 

humains et financiers accrus. Cette intégration, dans un groupe que nous connaissons bien et dont les 

marchés et domaines technologiques sont ceux de CABLETEST, sera bénéfique pour les clients de 

CABLETEST et ses employés. Elle permettra notamment d’accélérer les ventes et le développement de 

notre nouveau testeur MPT2», complète Rob Maccarone, VP sales de CABLETEST. 

 
 

A propos de NEXEYA 

NEXEYA conçoit, teste et maintien des systèmes électroniques critiques destinés aux marchés de la défense, de l’aéronautique, 

du spatial, des transports et de l’énergie. NEXEYA développe des produits innovants dans les domaines du test et de la conversion 

d’énergie et déploie une stratégie visant à devenir un leader mondial sur ses marchés. 

NEXEYA compte mille employés et a réalisé sur son dernier exercice un chiffre d’affaires de 175 millions de dollars. Le groupe, 

fort du soutien de ses actionnaires ACTIVA CAPITAL et BANQUE PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT, aux côtés du management, vise 

un doublement de son chiffre d’affaires en trois ans. 

 

A propos de CABLETEST 

CABLETEST, crée en 1981, et dont le siège se situe à Markham, Ontario, est l’un des spécialistes mondiaux du test automatique 

des systèmes d’interconnexions électriques présents à bord des avions, trains, satellites. Les équipements de CABLETEST 

détectent automatiquement et rapidement les défauts de continuité ou d’isolement de harnais électriques parfois très 

complexes. 

Plus de 2500 testeurs MPT ou Horizon sont installés dans le monde pour des  clients aussi divers que ALSTOM, BOEING, 

BOMBARDIER, HONEYWELL ou ROLLS ROYCE. 

Le tout nouveau testeur MPT2 présente des fonctionnalités logicielles et matérielles très innovantes qui répondent aux défis de 

sécurité de fiabilité que pose le développement massif des équipements électriques embarqués. 

 

 

Contact : 

NEXEYA 

Jérôme Giraud 

Directeur administratif et financier 

Tél : 01 41 87 30 00 

e-mail : finance@nexeya.fr  

 

 


