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COMMUNIQUE DE PRESSE – Avril 2007 
           

     ------------------------------ 
 

Conseillé par le Cabinet 3E, le groupe MARTEK POWER acquiert la société Anglaise 

POWERTRON CONVERTERS. 
 

     ------------------------------ 
 

Le groupe MARTEK POWER (850 personnes) crée en 1987 a son siège à Paris. Il est présent en Europe et  

aux Etats-Unis et possède aussi des usines au Mexique et en Tunisie et un bureau d’achat en Chine. C’est un 

acteur significatif parmi les principaux fabricants mondiaux de systèmes de conversion d’énergie fournissant les 

fabricants d’appareils électroniques principalement pour les secteurs Télécom, Militaire, Médical, Industriel, 

Informatique et Transport. La commercialisation de ses produits nécessite une étude.  
 

Il souhaitait renforcer sa présence dans les principaux pays industriels européens et se rapprocher des clients 

potentiels en acquérant des structures existantes. C’est la mission de build-up confiée au Cabinet 3E qui vient de 

se matérialiser par une première acquisition, la société POWERTRON à Cambridge en Angleterre. 
 

La mission de 3E a été dans un premier temps de formaliser le projet puis d’identifier des cibles en Europe. De 

multiples contacts ont ensuite été établis dans les principaux pays européens.  

POWERTRON, spécialisée sur le secteur ferroviaire, faisait partie des premiers contacts en Angleterre et est 

apparue comme complémentaire avec des produits renforçant l’offre de MARTEK POWER. 
 

Après analyses, 3E a négocié l’acquisition, conseillé le montage financier, finalisé une lettre d’intention puis 

assisté son client pour les audits, coordonné la formalisation juridique des accords et conclu l’opération.  
 

Cette acquisition permet au groupe MARTEK POWER de consolider sa position de leader pour les alimentations 

électriques dans le secteur ferroviaire en complétant sa gamme par des produits standards, de renforcer sa 

pénétration en Angleterre avec une base technique et commerciale et d’augmenter ses capacités en R&D.  
 

POWERTRON bénéficiera en outre de la gamme de produits et d’études du groupe MARTEK POWER et de sa 

capacité d’achat en Asie pour se développer sur le marché Anglais. 
 

D’autres dossiers d’acquisition sont actuellement à l’étude. 
 

A propos de POWERTRON CONVERTERS  
 

POWERTRON, créée en 1971 et basée à Cambridge en Angleterre, conçoit, fabrique et vend des alimentations 

électriques standards dans le domaine du ferroviaire et réalise également des développements spécifiques dans ce 

même domaine ainsi que dans l’instrumentation, la CCTV (télévision par câble) et le process control.  
 

A propos du Cabinet 3E  
 

Crée il y a 22 ans et dirigé par Eugène EISENBERGER, ingénieur SUPELEC et HARVARD, 3E conseille des 

cessions, fusions ou acquisitions de sociétés, ainsi que des opérations financières de type LBO/OBO.  
 

3E a de nombreuses références dans les secteurs des Technologies de l’Information, de l’Electronique, de la 

Formation, des Médias et du Conseil. 
 

Pour toutes informations complémentaires : 
 

Cabinet 3E 

M. Eugène EISENBERGER 

www.3e.fr 

MARTEK POWER 

M. Marcel KATZ 

www.martekpower.com 

POWERTRON 

www.powertron.co.uk 
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