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Flexitron, groupe espagnol dédié aux marchés de 

l'IOT acquiert une participation majoritaire dans 

Webdyn SA pour étendre sa présence sur le marché 

de la transition énergétique.              

 

Communiqué de Presse – Saint Germain en Laye, 23 Mars, 10h30. 

Flexitron, groupe espagnol dédié aux marchés de l'IOT acquiert une participation majoritaire dans la société 
Webdyn SA pour étendre sa présence sur le marché de la transition énergétique. 
 
Flexitron est un conglomérat espagnol international spécialisé dans les secteurs de l'IOT présent en Europe, en 
Amérique latine, aux États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient. Webdyn vient rejoindre Taxitronic, leader mondial 
des solutions de gestion de taxi, Matrix pour les solutions matérielles IOT et IOTblue pour le logiciel IOT. Le 
groupe est privé et est dirigé par José María Vilallonga Presas et José Luis Vicente García. 
 
Webdyn, fondée par Philippe Faugeras en 2000, pionnier dans le développement de solutions IOT dès les 
origines, dispose aujourd’hui d’un portefeuille très large de produits adressant les marchés Smart Metering et 
Smart Grid qui rend son empreinte unique sur ces secteurs. Webdyn est particulièrement connue pour sa 
position dominante dans les passerelles de collectes de données destinées à la supervision et au contrôle de la 
puissance des stations de production d’énergie photovoltaïque. Plus récemment, la nouvelle gamme de produits 
WebdynEasy pour les applications Smart Building a permis à l’entreprise d’accroitre sa position en Europe sur ce 
métier. Les produits de Webdyn sont vendus dans le monde entier, en particulier en Europe et en Inde où 
Webdyn a une filiale. La société a été soutenue par Kreaxi et Trophy Investissement qui vendent avec succès 
leurs actions à Flexitron. 
 
Pour José María Vilallonga Presas, Président du groupe Flexitron, Webdyn s'intégrera parfaitement dans la 
famille du groupe Flexitron : « Webdyn a un portefeuille de produits unique : les clients aiment leurs produits et 
apprécient leurs fonctionnalités et leur qualité. Notre équipe a vu le potentiel commercial du portefeuille de 
Webdyn et comment nous pouvons étendre sa portée grâce à notre accès à des marchés complémentaires. 
Nous pensons que les employés du groupe Flexitron et les collaborateurs de Webdyn partagent des valeurs 
communes de confiance, d’éthique et de professionnalisme et que nos clients s’y reconnaitront. Nous sommes 
très heureux d'accueillir Webdyn dans le groupe. » 
 
Philippe Faugeras est très satisfait de l'acquisition par Flexitron : « En tant que fondateur de Webdyn, je 
cherchais un acquéreur qui nous aide à développer Webdyn dans les valeurs et l’esprit entrepreneurial qui nous 
animent depuis plus de vingt ans. Nous avons tout de suite identifié la force des produits portés par les 
entreprises du groupe Flexitron et les synergies de marchés entre les deux sociétés. Mais c’est avant tout une 
aventure humaine et c’est l'équipe de Flexitron qui nous a séduit. Nous partageons une vision commune et nous 
savons que la mission que nous défendons, contribuer à la transition énergétique en permettant à nos clients 
d’utiliser les meilleures solutions IoT pour y parvenir, sera encore mieux accomplie au sein du groupe Flexitron. 
Grâce à la complémentarité des deux équipes, nous travaillerons très bien ensemble pour y parvenir. Nous 
sommes très heureux d'unir nos forces. » 
 
Philippe Méré, associé chez Kreaxi, premier investisseur dans Webdyn a ajouté : « Nous remercions Philippe et 
toute l’équipe de Webdyn pour leur dévouement et leur passion pour toutes ces années. Le marché de l'IOT a 
mis du temps à se développer. Webdyn n'a jamais abandonné et a trouvé le bon endroit pour se concentrer.  
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Webdyn a maintenant une position produit unique et une équipe solide. Nous sommes heureux de transmettre 
l’entreprise à un groupe d’entrepreneurs possédant une solide connaissance du marché et souhaitant étendre la 
présence de Webdyn à l’échelle mondiale ». 
 
Pour Emmanuel Simmonneau, PDG de Sigma Gestion, représentant de Trophy Investment : « Ce fut une belle 
aventure de travailler avec Philippe et l'équipe Webdyn. Nous leur souhaitons, ainsi qu’au groupe Flexitron, 
beaucoup de succès dans cette nouvelle phase ». 
 
Pour Eric Plantier, Président du conseil de surveillance de Webdyn et conseiller financier de l’opération : « Ces 
dernières années à travailler avec Philippe, l’équipe de Webdyn, Kreaxi et Trophy ont été mémorables pour 
nous. Nous souhaitons la bienvenue au groupe Flexitron à bord et nous sommes impatients de travailler avec 
eux pour poursuivre notre expansion sur les marchés de la transition énergétique ». 
 
 
Principaux contributeurs de la transaction : 
 
Groupe Flexitron : José María Vilallonga Presas 
Équipe juridique Flexitron : Advanced Avocat, Nacime Tobni 
Equipe d'audit Flexitron : Ecovis, Robert Yalap 
 
Webdyn : Philippe Faugeras 
Conseillers financiers Webdyn : Blueprint Partners, Eric Plantier et Elaine Wen Yi 
Conseils juridiques de Webdyn : Harlay Avocat, Marie Laure de Cordovez et Lakhdar Saïfi 
 
 

 A propos de FLEXITRON GROUP 

Matrix Electronica SL, devenue plus tard Flexitron, a été fondée il y a 30 ans en tant que distributeur de 
composants électroniques pour le marché professionnel. Depuis, le groupe s'est développé à la fois de manière 
organique et par acquisitions employant aujourd'hui 250 personnes (après l'acquisition de Webdyn). Flexitron se 
concentre sur les solutions IOT industrielles vendues dans le monde entier : États-Unis, Europe, Israël, Moyen-
Orient et Asie. Les valeurs du groupe sont de garder des clients satisfaits servis par des employés motivés avec 
d’excellents produits développés par nos équipes R&D. 
 
Pour en savoir plus : www.matrix.es 
      : Matrix 
 

 

 A propos de WEBDYN 

Webdyn est spécialisé dans les solutions IOT industrielles avec une empreinte unique sur les marchés de 
l'énergie et de l'environnement. Les produits phares de Webdyn sont les concentrateurs de données, les 
passerelles, les end points et les capteurs pour les segments du Smart Grids, Smart Building et Photovoltaïque. 
Webdyn possède une expertise unique dans les technologies cellulaires, Lora, Wireless-Mbus, RF et PLC. 
Webdyn compte à ce jour 30 employés basés à Saint Germain en dehors de Paris et à New Dehli, en Inde. 
 
Pour en savoir plus : www.webdyn.com  
      : Webdyn     @M2MWebdyn             
        

 

 

 

http://www.matrix.es/
https://www.linkedin.com/company/matrix-electronica/
http://www.webdyn.com/
https://fr.linkedin.com/company/webdyn
https://twitter.com/M2MWebdyn
https://twitter.com/GroupeGorge
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 Avertissement 

Certaines des déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent être des déclarations prospectives ou futures attentes 

fondées sur les informations actuellement disponibles. De telles déclarations sont naturellement sujettes à des risques et à des 

incertitudes. Des facteurs tels que l'évolution de la conjoncture économique générale, les conditions futures du marché, les 

événements catastrophiques inhabituels, les fluctuations des marchés financiers et autres circonstances peuvent faire en sorte que 

les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés par de tels énoncés. Webdyn ne fait aucune 

représentation ou garantie, expresse ou implicite, quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la mise à jour de ces déclarations. Par 

conséquent, Webdyn et sa filiale Webdyn India Pvt Ltd ne seront en aucun cas responsables de toute décision ou action prise en 

relation avec les informations et / ou les déclarations contenues dans ce communiqué de presse ou pour tout dommage connexe.  

La présente publication et les informations qu'elle contient ne constituent pas une offre de vente ou de souscription que ce soit. 

PRESS CONTACT 

Flexitron/Matrix – Jesús García García    

Responsable Marketing                
+34 91 560 27 37 /  
 

Webdyn – Priscillia Colléaux    

Responsable Communication & Marketing                 
+33 1 39 04 29 40 / marketing@webdyn.com     
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