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 Munich, Allemagne 

6 novembre 2014 

 

Siemens cède son activité audiologie à EQT 
et à la famille Strüngmann 
 
 

• Cession de l’activité audiologie à EQT, avec la famille Wallenberg comme 
investisseur de référence, et à la famille Strüngmann, co-investisseur, pour 
un montant de 2,15 milliards d’euros, avec clause d’indexation sur les 
bénéfices futurs 

• Siemens réinvestit 200 millions d’euros en actions privilégiées 

• Finalisation de la transaction attendue pour le premier trimestre de l’année 
civile 2015 

 
 
Siemens cède son activité Siemens Audiologie au fonds d’investissement EQT, et à la 
famille d’entrepreneurs allemands Strüngmann, en tant que co-investisseur, pour 2,15 
milliards d’euros, avec clause d’indexation sur les bénéfices futurs. En raison de l’offre très 
attractive formulée par les deux investisseurs, Siemens a décidé de ne pas poursuivre son 
projet d’introduction en bourse annoncé en mai dernier. « Ces dernières années, Siemens 
Healthcare a massivement investi dans sa division Audiologie. EQT, avec la famille 
Wallenberg, en tant qu’investisseur de référence, et la famille Strüngmann jouissent tous 
deux d’une excellente réputation et d’une solide expérience dans le secteur de la santé. 
Cette transaction n’est pas seulement excellente sur le plan financier, mais nous sommes 
également convaincus que ces deux investisseurs disposent d’une stratégie de croissance 
claire qui permettra de développer l’activité audiologie sur le long terme, » a déclaré 
Hermann Requardt, PDG de Siemens Healthcare et membre du Conseil d’Administration de 
Siemens AG. Siemens prendra une participation dans l’activité audiologie en investissant 
200 millions dans des actions privilégiées, et prendra ainsi également part aux bénéfices 
futurs de l’activité. De plus, Siemens siègera au Conseil d’Administration du groupe 
investisseur. Selon les termes de l’accord, les nouveaux propriétaires pourront également 
utiliser la marque Siemens pour les aides auditives, et ce à moyen terme. 
 
« L’activité Siemens Audiologie a une longue expérience en termes d’innovation et de 
produits de grande qualité, et nous avons été particulièrement impressionnés par les très 
bons résultats de ces deux dernières années. EQT s’engage à soutenir pleinement la 
direction et les collaborateurs de Siemens Audiologie pour poursuivre ce développement», a 
déclaré Marcus Brennecke, associé chez EQT Partners. 
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EQT est une société d’investissement de croissance détenant environ 22 milliards d’euros 
d’actifs et une expertise reconnue dans les secteurs de la santé et de l’ingénierie médicale. 
EQT est également propriétaire de LBX, l’un des plus grands réseaux de pharmacie sur le 
marché chinois. La famille d’entrepreneurs allemands Strüngmann, quant à elle, est 
également connue pour ses investissements dans des secteurs de croissance à long terme. 
Elle a fondé, en 1986, la société Hexal, qui est devenue depuis l’un des fournisseurs 
majeurs de médicaments génériques en Allemagne. 
 
Lors de l’exercice fiscal 2014, l’activité Audiologie de Siemens, avec plus de 5.000 
collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 693 millions d’euros et un EBITDA déclaré 
(résultat avant soustraction des intérêts, impôts, dotations aux investissements et provisions 
sur immobilisations) de 145 millions d’euros. La transaction permettra à la division 
Audiologie de bénéficier d’une plus grande liberté entrepreneuriale et d’une plus grande 
flexibilité pour pouvoir poursuivre avec succès sur la voie de la croissance de ces dernières 
années – et ce avec des perspectives positives pour ses clients et ses collaborateurs. Des 
accords visant à garantir l’emploi des collaborateurs travaillant sur les sites d’Erlangen et 
Herford en Allemagne ont par ailleurs été conclus. Cette opération devrait être finalisée au 
cours du premier trimestre de l’année civile 2015, après l’approbation des autorités de la 
concurrence compétentes et devrait bénéficier d’un solide financement en fonds propres de 
près de 1,1 milliard d’euros. 
 
Siemens est présent dans le secteur de l’audiologie depuis plus de 100 ans. En 1913, le 
groupe lance sur le marché la première aide auditive de fabrication industrielle, le 
Phonophore Esha. A la fin des années 50, Siemens présente le premier contour d’oreille, en 
1966 le premier intra-auriculaire et en 1997, la première solution auditive numérique. En 
2004, Siemens a été le premier fabricant à introduire la technologie sans fil permettant la 
synchronisation des aides auditives entre les deux oreilles. En 2012, le groupe, en 
collaboration avec l’Université de Oldenburg, a reçu le « German Future Prize » (la 
récompense la plus prestigieuse en matière de technologie et d’innovation en Allemagne) 
par le Président allemand pour le développement d’un système auditif binaural permettant la 
communication d’une aide auditive à l’autre. Il y a quelques semaines, Siemens a présenté 
lors du 59ème Congrès EUHA (Congrès international des fabricants d’aides auditives) à 
Hanovre, sa nouvelle plateforme binax, qui repose sur la technologie binaurale, ce qui a 
suscité un vif intérêt auprès des clients. La dernière génération d’aides auditives Siemens 
est capable de transmettre et d’échanger le signal audio en temps réel et de reproduire ainsi 
les processus naturels de l’audition grâce à une adaptation binaurale personnalisée. 
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Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe international, leader dans le secteur de la haute technologie, 

synonyme depuis plus de 165 ans, de performance technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence 

globale. Actif dans plus de 200 pays, Siemens opère principalement dans les domaines de l’électrification, de 
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l’automatisation et de la numérisation. Siemens compte parmi les principaux fournisseurs au monde de 

technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les ressources naturelles. L’entreprise est 

leader mondial dans la construction d’éoliennes en mer, l’un des principaux constructeurs de turbines à gaz et à 

vapeur pour la production d’énergie, un acteur majeur du transport d’énergie, mais aussi un pionnier des solutions 

d’infrastructures, des équipements d’automatisme, des systèmes d’entraînement et des solutions logicielles dédiées 

à l’industrie. En outre, l’entreprise est un acteur de premier plan de l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de 

scanographie ou d’imagerie par résonance magnétique, ainsi que du diagnostic de laboratoire et des systèmes 

d’information dédiés au secteur médical. Au 30 septembre 2014, date de clôture du dernier exercice, Siemens a 

enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 71,9 milliards d’euros pour un bénéfice après 

impôts de 5,5 milliards d’euros. Fin septembre 2014, l’entreprise comptait un effectif mondial de près de 357 000 

salariés. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.com  

 

NOTES ET DÉCLARATIONS PROSPECTIVES 
Le présent communiqué comporte des déclarations à caractère prospectif qui reposent sur des hypothèses et des 

estimations. Nous pouvons, le cas échéant, formuler des déclarations prospectives dans des rapports, des 

présentations ou tout autre document destiné aux actionnaires, ainsi que dans des communiqués de presse. En 

outre, des représentants de l’entreprise peuvent également faire oralement des déclarations à caractère prospectif. 

De telles déclarations se fondent sur les prévisions actuelles et sur certaines hypothèses posées par la direction de 

Siemens. Elles comportent donc par nature des risques, des incertitudes et sont soumises aux aléas d’un certain 

nombre de facteurs dont, sans toutefois s’y limiter, ceux mentionnés dans le Rapport annuel, au chapitre consacré 

aux principaux risques encourus par l’entreprise. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes venaient à se 

réaliser, les résultats, les performances et les chiffres de l’entreprise pourraient varier de manière significative par 

rapport aux prévisions formulées de manière explicite ou implicite. Siemens n’entend pas et ne s’engage nullement 

à mettre à jour ni à corriger ces prévisions.  
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