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TE Connectivity fait l'acquisition de Kemtron Ltd. pour élargir son offre de matériaux performants 

   
TE améliore ses compétences en matière de protection contre les interférences électromagnétiques (IEM) 

et les interférences radioélectriques (RFI) 
 

 
HARRISBURG, Pennsylvanie – 25 avril 2022 - TE Connectivity (TE), un leader mondial en matière de 
connectivité et de capteurs, a finalisé aujourd’hui l’acquisition de Kemtron Ltd.(dont sa filiale Kemtron 
Sarl) , une société basée au Royaume-Uni et premier fournisseur de blindage EMI/RFI, d’étanchéité 
environnementale, de joints d’étanchéité et de composants.   
 
 
Grâce à l’expertise approfondie de TE en matière d'ingénierie et à la fabrication de gaines 
thermorétractables, l’acquisition de Kemtron Ltd. vient renforcer les compétences et les solutions de 
conception de TE pour les clients qui produisent des composants électroniques sensibles soumis à des 
températures extrêmes, à des environnements difficiles et à des radiofréquences.   
 
« Je suis ravi d’accueillir Kemtron Ltd. chez TE », a déclaré Nick Jones, vice-président et directeur 
général de la division Performance Materials de TE. « En combinant l’expertise de TE en matière de 
gaine thermorétractable, d’échelle de fabrication et de distribution avec la réputation de Kemtron Ltd. en 
matière de fourniture de solutions EMI/RFI de qualité et de pointe, nous pouvons considérablement 
améliorer la valeur que nous offrons à nos clients. L’élargissement de nos compétences avancées en 
science des matériaux et en ingénierie qui résulte de cette acquisition marque une étape importante 
dans notre vision stratégique de développement sur ces marchés critiques du blindage et de 
l’étanchéité.  
 
  
À PROPOS DE TE CONNECTIVITY  
TE Connectivity est un leader mondial dans le domaine de la technologie industrielle dont la mission est 
de créer un avenir plus sûr, durable, productif et connecté. Notre large gamme de solutions de 
connectivité et de capteurs, qui ont fait leurs preuves dans les environnements les plus difficiles, ont 
permis des progrès dans les domaines du transport, des applications industrielles, de la technologie 
médicale, de l'énergie, des communications de données et de la maison. Avec approximativement 
85 000 employés, dont plus de 8 000 ingénieurs, travaillant aux côtés de clients dans environ 140 pays, 
TE veille à ce que CHAQUE CONNEXION COMPTE. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.te.com, 
LinkedIn, Facebook, WeChat et Twitter.  
 
TE Connectivity, TE, TE connectivity (logo) et EVERY CONNECTION COUNTS sont des marques 
commerciales déposées du groupe de sociétés TE Connectivity Ltd ou sous licence de 
TE Connectivity Ltd. D'autres produits ou sociétés sont susceptibles d'être des marques commerciales 
de leurs propriétaires respectifs. 
 
  

### 

http://www.te.com/
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3212473-1&h=426846562&u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fte-connectivity%2F&a=LinkedIn
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3212473-1&h=44454364&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fteconnectivity%2F&a=Facebook
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3212473-1&h=1785355066&u=http%3A%2F%2Fwww.te.com.cn%2Fchn-zh%2Fpolicies-agreements%2Fwechat.html&a=WeChat
https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3212473-1&h=1759268879&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTEConnectivity%3Fref_src%3Dtwsrc%255Egoogle%257Ctwcamp%255Eserp%257Ctwgr%255Eauthor&a=Twitter
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Contact médias : TE Connectivity : 
Joey Shevlin 
TE Connectivity 
+1-704-245-5164 
Joey.shevlin@te.com  
 
 

 

 
 
 

   
 
 

 


