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L’ENTREPRISE SUISSE TESA GROUP ANNONCE UN NOUVEAU 

PARTENARIAT DE DISTRIBUTION AVEC LA SOCIÉTÉ ALLEMANDE  

HOFFMANN GROUP,  ET POURSUIT SA CROISSANCE MONDIALE  

 

Renens, Suisse, le 21 février 2014 - L’entreprise suisse TESA Group annonce aujourd’hui le 

début de sa collaboration avec la multinationale Hoffmann Group basée à Munich, qui devient 

dès le 1
er

 mars un distributeur agréé des instruments de mesure de précision et mesureurs 

verticaux TESA, les rendant ainsi accessibles à ses 120'000 clients répartis dans plus de 55 

pays. 

L’accord prévoit que Hoffmann Group offre des produits TESA à la vente dès le 1er juin 2014.  

Ce partenariat permet de servir des marchés devenant de plus en plus mondialisés de façon 

efficace, tout particulièrement dans les segments de l’aérospatial, du génie mécanique,  de la 

défense, de l’automobile, du médical, ou encore dans le secteur de l’énergie.   

 

TESA Group, leader mondial en micro-métrologie, met un point d’honneur à procurer à ses 

clients industriels des solutions standards ou sur mesure leur permettant d’améliorer leur qualité 

et fiabilité. Ce nouveau partenariat va soutenir le développement des affaires des deux 

entreprises, en étoffant leur réseau de vente de manière significative. «Nous ne pouvons que 

nous réjouir d’une collaboration avec un groupe aussi solide et compétent qu’Hoffmann,  et des 

opportunités que cela va amener à notre entreprise», souligne Martin Hedman, directeur général 

du groupe TESA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

A propos de TESA 

Fondée en 1941, et basée à Renens, Suisse, TESA SA fabrique et commercialise aujourd’hui 

plus de 5,000 solutions de mesure – des instruments de mesure de précision aux systèmes de 

mesure sophistiqués, dont le développement se focalise toujours plus sur l’intégration système et 

la connectivité. Son programme de vente comprend également des produits 

pour la mesure tridimensionnelle et des systèmes optiques pour la mesure sans contact.   Les 

produits sont, pour la plupart, manufacturés sous le label SWISS MADE. 

L’entreprise se concentre notamment sur les industries mécanique, automobile, aéronautique, 

horlogère, médicale et micromécanique via son réseau de distribution mondial. Depuis 2001, 

TESA fait partie d’Hexagon Metrology, leader mondial dans le domaine de la mesure industrielle. 

www.tesagroup.com  

                                   

À propos de Hexagon Metrology 

Hexagon Metrology propose une gamme étendue de produits et de services pour toutes les 

applications de métrologie industrielle dans des secteurs tels que l'automobile, l'aérospatiale, 

l'énergie et le médical. En assurant à nos clients une maîtrise parfaite de leurs processus de 

fabrication, nous améliorons la qualité des produits et augmentons l'efficacité des usines partout 

dans le monde. Pour plus d'informations, consultez le site www.hexagonmetrology.com. 

Hexagon Metrology fait partie de Hexagon (Bourse nordique : HEXA B). Hexagon est un 

fournisseur leader global de technologies de mesure et de visualisation permettant aux clients de 

concevoir, mesurer et positionner des objets ainsi que de traiter et présenter des données.  

 

 

Pour plus d’informations, contactez: 
 
Floriane Jacquemet, Communications Manager 
Téléphone: +41 21 633 17 70, E-mail: floriane.jacquemet@hexagonmetrology.com 

 


