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Kongsberg, le spécialiste de la finition numérique, devient une 
entreprise autonome 
Plans d’investissement et d’expansion pour une marque dont la riche histoire remonte à un demi-
siècle 
 
Kongsberg, l’un des noms les plus reconnus et les plus établis de l’industrie de la finition numérique, 
entre aujourd’hui (6 avril) dans une nouvelle ère, puisqu’elle devient une entreprise autonome sous 
le nom de Kongsberg Precision Cutting Systems (« Kongsberg PCS »). Cette évolution fait suite à 
l’acquisition de la société par OpenGate Capital.  
 
Cette transition donne également à Kongsberg PCS l’opportunité d’innover et d’accéder à de 
nouveaux marchés. Cela ouvre un nouveau chapitre pour cette marque dont l’histoire si riche 
remonte à un demi-siècle. 
 
« C’est vraiment un grand jour pour tous les collaborateurs de l’entreprise », déclare Stuart Fox, 
président de Kongsberg PCS. « Depuis 1965, le nom de Kongsberg est synonyme d’innovation. Nos 
systèmes ont toujours été à l’avant-garde de l’industrie en termes de précision, de fiabilité et de 
qualité, et ce pendant sept décennies. Suite à l’acquisition par OpenGate Capital, nous allons 
désormais nous concentrer sur l’avenir, ainsi que sur la prochaine génération d’innovations et sur la 
croissance. » 
 
Fondée en Norvège en 1965, Kongsberg a été acquise par Esko (alors dénommée Barco) en 1998. En 
décembre 2020, Esko a accepté de vendre Kongsberg à la société de capital-investissement 
OpenGate Capital. Cette acquisition englobe le premier centre de recherche et développement de 
Kongsberg (en Norvège) et l’usine de production de Brno (en République tchèque). 
 
« C’est l’occasion pour l’équipe de Kongsberg de réaliser ses ambitions et d’explorer de nouveaux 
marchés », ajoute Stuart Fox. « Nous allons développer des initiatives stratégiques pour continuer à 
innover grâce à nos solutions matérielles et logicielles de finition numérique, et faire progresser la 
marque Kongsberg au-delà du secteur de l’emballage. » 
 
« L’enthousiasme est bien sûr de rigueur face à nos perspectives d’avenir, mais nous avons 
également la volonté d’honorer notre patrimoine. Nous disposons d’une formidable équipe de 
400 personnes, dont beaucoup font partie de la famille Kongsberg depuis plus de 30 ans », déclare 
Stuart Fox. « Les valeurs de Kongsberg qui comptent aux yeux de nos clients ( force, performance, 
longévité de la table ) perdureront. »  
 
« Les ventes, les services, les consommables et les pièces de rechange ne seront pas affectés », 
explique Stuart Fox. « Les clients recevront le même niveau de service pendant la transition et ils 
peuvent s’attendre à des activités normales tout au long de 2021. » 
 



« Nous continuerons à investir dans la technologie pour faire évoluer nos tables et nous 
présenterons dans les mois à venir nos dernières évolutions en matière de solutions 
d’automatisation », annonce Stuart Fox. 
 
À propos de Kongsberg PCS 
Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS) fournit les solutions de découpe numérique 
les plus avancées aux secteurs de l’emballage, de la signalétique et de la PLV, à l’échelle mondiale. La 
combinaison de tables de découpe ultra-performantes et d’outils de pointe permet aux utilisateurs 
de Kongsberg PCS de bénéficier d’une production plus rapide, plus sûre et plus efficace. 
 
Fondée en Norvège en 1965, Kongsberg a été rachetée par Esko (alors connue sous le nom de Barco) 
en 1998. 
Depuis avril 2021, Kongsberg PCS est une entreprise autonome, détenue par OpenGate Capital. 
Présente sur les cinq continents, cette société de capital-investissement est basée à Los Angeles 
(Californie) et possède un bureau européen à Paris. 
 
Les réseaux mondiaux de vente directe et de revendeurs de Kongsberg PCS desservent les secteurs 
de l’emballage, de la signalétique et de la PLV, et la société étudie actuellement les opportunités de 
développement sur d’autres marchés mondiaux. 
 
Kongsberg PCS , dont les sièges sociaux se trouvent à Gand (Belgique) et à Miamisburg (Ohio, États-
Unis), possède un centre de recherche et développement à Kongsberg (Norvège) et une usine de 
production à Brno (République tchèque). 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kongsbergsystems.com 
 
 
Fin 
 
Pour toute demande de renseignements de la part des médias, veuillez prendre contact avec 
Jo Mead ou Andy Dickens chez PHD Marketing Ltd. 
Tél. : +44 (0) 1977 708643 
E-mail :  Jo.Mead@phdmarketing.co.uk ou Andy.Dickens@phdmarketing.co.uk  
 
Pour plus d’informations sur Kongsberg PCS et ses activités, veuillez contacter PHD Marketing Ltd.  
The Cavalier Suite, The Barracks, Wakefield Road, Pontefract, West Yorkshire WF8 4HH, Royaume-
Uni. 
Tél. : +44 (0) 1977 708643 ou par e-mail : hello@phdmarketing.co.uk 


