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Communiqué de presse 
            

 

Le nouveau site web reflète le succès continu d'Aerotech 

 

Plus de 40 ans de succès dans les 

affaires européennes 
 

Fürth / Ramsdell, 29. juillet 2021 - Un anniversaire après l'autre : après le 

50ème anniversaire d'Aerotech l'année dernière, la filiale britannique 

fondée en 1981 à Newbury (au sud de l'Angleterre) peut maintenant se 

retourner sur un total de 40 ans de succès. Aerotech Ltd, au Royaume-Uni, 

et Aerotech GmbH, à Fürth, en Allemagne, ont été les premières filiales 

européennes à annoncer l'expansion internationale de cette entreprise 

américaine de taille moyenne. Le nouveau site web montre également 

comment le fabricant de systèmes de contrôle du mouvement et de 

positionnement à haute performance s'est réinventé encore et encore au 

cours de décennies, et quelle large gamme d'applications les produits 

Aerotech couvrent actuellement. 

 

Avec une large gamme de produits spécialisés dans l'usinage à l'échelle 

nanométrique, Aerotech s'est taillé une solide place dans le domaine du contrôle 

du mouvement de haute précision. L'entreprise s'est développée et compte 

aujourd'hui 500 employés dans le monde entier. Les secteurs d'activité vont des 

applications médicales et des sciences de la vie à la photonique, en passant par 
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l'automobile, le stockage de données, l'usinage au laser, l'aérospatiale, la 

métrologie et les essais et mesures.  

 

"Nos opérations au Royaume-Uni et en Allemagne sont essentielles pour fournir 

à nos clients des ventes régionales, des applications et une assistance technique 

de classe mondiale", souligne le Dr Robert Novotnak, président d'Aerotech. "À 

l'avenir, nos sites européens continueront à jouer un rôle important et durable - 

non seulement pour notre propre réussite commerciale, mais aussi pour celle de 

nos clients."  

 

Le siège américain ne cesse de croître 

Les capacités sont également développées de manière conséquente aux États-

Unis: en 2018, les locaux d'une entreprise énergétique voisine ont été achetés et 

largement modernisés. Le site de production "Epsilon" de Pittsburgh, qui vient 

d'être achevé, couvre une superficie totale de 12 500 m², dont 1 350 m² pour les 

laboratoires techniques et les salles de détente et 2 700 m² pour les bureaux. Les 

8 450 m² restants seront utilisés pour la production. Selon l'entreprise, l'extension 

de la zone de production vise principalement à répondre aux exigences 

croissantes d'une clientèle en pleine expansion. 

 

Nouvelle stratégie de marque et la relance du site web 

Le succès des dernières décennies se reflète aujourd'hui dans le site web 

entièrement revu du fabricant. La nouvelle page d'accueil doit servir de plate-

forme d'information utile aux utilisateurs et aux parties intéressées, en facilitant 

l'accès aux catalogues de produits, aux domaines d'application, aux manuels et 

aux références, par exemple.  
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"Ces dernières années, nous avons pénétré très fortement dans de nouveaux 

secteurs d'activité", explique Simon Smith, directeur européen d'Aerotech. "Les 

produits Aerotech tels que les moteurs, les entraînements et les contrôleurs de 

mouvement sont largement utilisés dans l'industrie, mais aussi dans la recherche 

universitaire. "En termes de qualité de nos solutions, nous avons acquis une 

énorme expertise - ces compétences sont désormais également illustrées par 

notre site web. “  

Grâce à un nouveau design d'entreprise, un aspect moderne et un guidage intuitif 

des utilisateurs, les visiteurs peuvent atteindre le sujet souhaité sur les solutions 

de positionnement en quelques clics seulement. 

 

Enfin, la nouvelle page d'accueil sert également de plate-forme d'information pour 

des cas d'utilisation concrets dans des secteurs tels que la construction de 

machines et d'installations, la technologie médicale et l'industrie automobile. 

"Nous voulons favoriser l'efficacité et le développement des différents secteurs et 

continuer à nous développer avec nos utilisateurs", souligne Simon Smith. "À 

l'avenir, nous documenterons ces progrès de manière transparente sur notre site 

web". 

Norbert Ludwig, directeur général d'Aerotech GmbH à Fürth, souhaite également 

bonne chance à ses collègues anglais : "Nous sommes bien sûr ravis et fiers d'être 

en contact étroit les uns avec les autres depuis 40 ans. Le fait que nous nous 

développions désormais ensemble renforce virtuellement cette forte cohésion et 

nous permet d'envisager ensemble l'avenir de manière positive". 

 

Les nouvelles pages d'accueil d'Aerotech Europe sont disponibles à l'adresse 
suivante :  
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https://de.aerotech.com / https://uk.aerotech.com 
 

((boîte d'information)) 

• 1970 - Fondée à Pittsburgh, PA  

• 1973 - premier brevet pour le positionnement grossier et fin 

• 1974 - Extension de la superficie de l'entreprise à 18 000 mètres carrés 

• Années 1970 - Introduction des premiers systèmes de positionnement à 

base de vis à billes avec des servomoteurs linéaires avancés. 

• 1979 - Création d'Aerotech GmbH, Allemagne, dont le siège social à 

Pittsburgh s'étend sur 54 500 pieds carrés.  

• 1981 - Création d'Aerotech Ltd, UK 

((boîte d'information fin)) 

((photos)) 

 

 

Photo 1: Dr Robert Novotnak 
Légende: Dr Robert Novotnak, président d'Aerotech Inc. à Pittsburgh : "À l'avenir, nos sites 
européens continueront à jouer un rôle important et durable - non seulement pour notre 
propre réussite commerciale, mais aussi pour celle de nos clients." 
Lien de téléchargement :  
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Dr._Robert_Novotnak.jpg 
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Photo 2: Simon Smith 

Légende: Simon Smith, directeur européen d'Aerotech : "Nous voulons favoriser 
l'efficacité et le développement des différents secteurs et continuer à nous développer 
avec nos utilisateurs. À l'avenir, nous documenterons ces progrès de manière 
transparente sur notre site web." 
Lien de téléchargement : http://www.pr-
x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Simon_Smith_Direktor_Europa.jpg 
 
 

 

Photo 3: Norbert Ludwig 
Légende: Norbert Ludwig, directeur général d'Aerotech GmbH à Fürth : "Nous sommes 
bien sûr ravis et fiers d'être en contact étroit depuis 40 ans. Le fait que nous nous 
développions désormais ensemble renforce virtuellement cette forte cohésion et nous 
permet d'envisager ensemble l'avenir de manière positive". 
 Lien de téléchargement :  
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Aerotech/Norbert-
Ludwig_GF_Aerotech.jpg 
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Image4: Succursale Aerotech à service complet en Angleterre 
Légende: 40 ans d'Aerotech Ltd. Royaume-Uni : 20 employés travaillent actuellement à 
Ramsdell, dans le sud de l'Angleterre. 
Lien de téléchargement :  
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Aerotech-LTD_Building.jpg 
 

 
Image5: Le nouveau bâtiment Epsilon à Pittsburgh  
Légende: La société s'est également développée aux États-Unis : le nouveau site de 
production d'Epsilon à Pittsburgh comprend un total de 12 500 m² de bureaux et de 
locaux de production. 
Lien de téléchargement :  
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Aerotech_UK.jpg 
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Image6: Machines 
Légende: En agrandissant son espace de production, Aerotech peut répondre aux 
demandes croissantes de ses clients. 
Lien de téléchargement :   
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Aerotech_UK_machines.jpg 
 

 
Image7: Capture d'écran : Nouvelle page d'accueil 
Légende: Sur le site https://de.aerotech.com les visiteurs trouveront de nombreuses 
informations intéressantes sur le thème du contrôle du mouvement de haute précision 
dans la gamme nanométrique.  
Lien de téléchargement: http://www.pr-
x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Aerotech_Webseite_EN.jpg 
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Images 8+9: Systèmes de contrôle du mouvement et de positionnement  
Légende: Aerotech propose une large gamme de produits destinés aux clients de 
l'industrie, de la science et de la recherche, notamment la technologie médicale, les 
applications des sciences de la vie, la production de semi-conducteurs et d'écrans plats, la 
photonique, l'automobile, le stockage de données, le traitement laser, l'aérospatiale, la 
fabrication de produits électroniques, ainsi que l'inspection et les tests jusqu'à 
l'assemblage. 
Liens de téléchargement : 
http://pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Product_Set_1.jpg 
http://pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Product_Set_2.jpg 
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Image 10: Systèmes de mouvement sur mesure 
Légende: Des produits personnalisés aux sous-systèmes de mouvement complets, 
Aerotech possède une expertise de pointe lorsqu'il s'agit d'intégrer la précision dans le 
processus. 
Lien de téléchargement : 
http://www.pr-x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Aerotech_IGM_-_Hybrid.jpg 
 

 

Image 11: Systèmes d'automatisation intégrés 
Légende: Pour les clients où le mouvement haute performance est au cœur du processus, 
Aerotech propose un système d'automatisation sur mesure. 
Lien de téléchargement :  
http://www.pr-
x.de/fileadmin/download/pictures/Aerotech/Integrated_Automation_Systems.jpg 
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Aerotech  

Basée à Pittsburgh, aux États-Unis, Aerotech Inc. est une entreprise de taille 

moyenne appartenant à ses employés. Fondée en 1970 par Stephen J. Botos, 

Aerotech développe et fabrique les systèmes de contrôle de mouvement et de 

positionnement les plus puissants au monde pour des clients de l'industrie, de la 

science et de la recherche. Les propriétaires continuent d'accorder la plus grande 

importance aux relations ouvertes et de confiance avec les clients, les partenaires 

commerciaux et les employés. En Allemagne, la moyenne entreprise est 

représentée par sa propre filiale, Aerotech GmbH, basée à Fürth, en Franconie. En 

plus des activités de vente et de service, l'assemblage personnalisé des systèmes 

de positionnement pour le marché européen a lieu à Fürth.  

Les solutions de mouvement innovantes et de haute précision répondent à toutes 

les exigences critiques requises pour les applications exigeantes d'aujourd'hui. Ils 

sont utilisés partout où un débit élevé est nécessaire, notamment dans les 

applications médicales et des sciences de la vie, la production de semi-

conducteurs et d'écrans plats, la photonique, l'automobile, le stockage de 

données, le traitement laser, l'aérospatiale, la fabrication de produits 

électroniques, ainsi que l'inspection et les tests jusqu'à l'assemblage. 

Grâce à ses capacités d'analyse et de diagnostic avancées, Aerotech fournit une 

assistance technique et un service de classe mondiale. Si un produit standard ne 

convient pas à une application particulière, le fabricant est en mesure de fournir 

des composants et des systèmes de mouvement spéciaux en s'appuyant sur ses 

années d'expertise et d'expérience. La capacité de fabrication d'applications 

personnalisées est complétée par une expérience dans la fourniture de systèmes 

pour les opérations sous vide et en salle blanche. 
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Aerotech dispose de bureaux offrant des services complets en Allemagne (Fürth), 

au Royaume-Uni (Ramsdell), en Chine (Shanghai City) et à Taiwan (Taipei City). 

Aerotech emploie actuellement environ 500 personnes dans le monde.  

https://uk.aerotech.com 

Veuillez soumettre une copie en cas de réimpression 
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