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Kongsberg Precision Cutting Systems fait l'acquisition de MultiCam 
Ce rachat renforce la position de leader de l'entreprise sur le marché de la finition numérique 
 
La société Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS) est ravie d'annoncer l'acquisition 
de MultiCam, Inc., un fabricant et distributeur américain de machines de découpe à commande 
numérique (CNC) et fournisseur de procédés de finition numérique. 
 
L'acquisition de MultiCam, y compris ses activités aux États-Unis et ses bureaux de vente au Canada 
et en Allemagne, permet à Kongsberg PCS de se développer et d'élargir sa clientèle en Amérique du 
Nord et en Europe. L'entreprise devient ainsi le premier fournisseur diversifié d'appareils de finition 
numérique et de découpe CNC au monde. 
 
Stuart Fox, président de Kongsberg PCS, annonce : « C'est un jour mémorable pour Kongsberg et 
MultiCam. Nos entreprises fusionnent pour déployer les meilleurs processus de découpe et de 
finition du marché, et offrir ainsi un avantage considérable à notre clientèle internationale. 
Maintenant que la fusion est terminée, j'ai hâte de commencer à faire converger nos activités et 
explorer de nouveaux marchés. » 
 
La nouvelle de l'acquisition arrive à peine cinq mois après avoir établi Kongsberg PCS en tant 
qu'entreprise autonome suite à son rachat par OpenGate Capital. Julien Lagrèze, associé chez 
OpenGate Capital, déclare : « Nous avons pris conscience de l'importance de la numérisation sur ce 
marché et développé une stratégie d'investissement axée notamment sur la croissance de 
Kongsberg PCS à travers l'innovation et des investissements supplémentaires. Grâce à ce 
rapprochement stratégique, Kongsberg PCS prend de l'essor et cible une clientèle internationale plus 
large à travers de nouveaux produits et services. » 
 
Stuart Fox ajoute : « Depuis 1965, le nom de Kongsberg est synonyme d'innovation. Nos systèmes 
ont été les premiers du secteur à offrir précision, fiabilité et qualité au fil des sept dernières 
décennies. Nos dirigeants ont su investir pour créer une feuille de route qui va assurément propulser 
cette solide entreprise au niveau supérieur. MultiCam partage cette ambition, et tout comme 
Kongsberg, dispose d'une équipe fidèle et reconnue qui travaille au sein de l'entreprise depuis de 
nombreuses années et a contribué à construire et façonner la société telle que nous la connaissons 
aujourd'hui. » 
 
« Chez Kongsberg PCS, nous sommes ravis de développer notre portefeuille de produits et de créer 
de nouvelles opportunités pour enrichir notre offre en matière d'outillage et de consommables. En 
plus de renforcer notre gamme de produits matériels, nous avons également pour ambition d'ouvrir 
de nouveaux marchés, dans des domaines qui, nous le savons, manquent d'attention et auxquels 
nos solutions de pointe bénéficieront. La présence de MultiCam sur le marché est extraordinaire 



grâce à sa gamme de systèmes de découpe CNC de type routeur, laser, plasma, jet d’eau et lame. Et 
nous sommes ravis d'accueillir maintenant MultiCam dans la famille Kongsberg. » 
 
La société MultiCam, fondée en 1989, fournit des solutions de découpe CNC innovantes pour une 
multitude d'industries et d'utilisations, de la fabrication de signalétique à la finition numérique, du 
secteur aérospatial à l'automobile, du travail de la tôle à celui de l'acier, des bois durs à l'ébénisterie, 
du thermoformage à la fabrication de plastiques.  
 
Concernant l'acquisition, David J Morse, le PDG de MultiCam, Inc., a ajouté : « Chez MultiCam, nous 
travaillons sans relâche depuis plus de 30 ans pour construire une société de calibre international 
dans les domaines de la découpe axés sur le routage, la fabrication et la finition numérique. La 
marque MultiCam est synonyme de qualité, de durabilité et de facilité d'utilisation. Nous sommes 
très heureux d'unir nos forces à celles de Kongsberg, une entreprise qui a développé une notoriété 
internationale exceptionnelle et une culture qui s'alignent directement avec ce que nous avons 
construit chez MultiCam. 
 
« Mon objectif a toujours été de donner les moyens nécessaires à MultiCam pour devenir l'un des 
principaux acteurs sur le marché mondial de la découpe dans les trois catégories de découpe CNC. 
En associant 50 ans d'expérience exceptionnelle en matière de finition numérique et plus de 
12 000 machines Kongsberg à plus de 14 000 machines MultiCam installées à travers le monde, nous 
avons renforcé notre position sur le marché international. J'ai hâte de travailler côte à côte avec 
l'équipe dirigeante de Kongsberg pour nous établir en tant que fournisseur de solutions de découpe 
de calibre international. Ensemble, nous sommes plus forts. » 
 
La société continuera à opérer sous le nom MultiCam au sein de 
Kongsberg Precision Cutting Systems, et David J Morse rejoint l'équipe de direction de 
Kongsberg PCS tout en restant à la tête de MultiCam. 
 
 

À propos de Kongsberg Precision Cutting Systems  
Kongsberg Precision Cutting Systems (Kongsberg PCS) fournit les solutions de découpe numérique 
les plus fiables et les plus solides aux secteurs de l’emballage et de la signalétique, à l’échelle 
mondiale.  
Alliant technologie et créativité, Kongsberg PCS est un moteur d’innovation. Ses clients peuvent 
laisser libre cours à leur imagination et bénéficier d’une production plus rapide, plus efficace et plus 
sécurisée.   
Fondée en 1965 à Kongsberg en Norvège, l’entreprise a conservé son centre de recherche et 
développement dans cette ville.  Le site de production se trouve à Brno, en République tchèque, 
tandis que le siège et le centre dédié au service client sont à Gand, en Belgique.   
Depuis 2021, Kongsberg Precision Cutting Systems est détenue par OpenGate Capital. Présente sur 
les cinq continents, cette société de capital-investissement est basée à Los Angeles (Californie) et 
possède une antenne européenne à Paris.   
 Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.kongsbergsystems.com/fr   
 
 
À propos de MultiCam, Inc 
Fondée en 1989, la société MultiCam est fière de servir le secteur manufacturier mondial depuis plus 
de 30 ans et de fournir des produits de haute qualité fabriqués aux États-Unis, à l'aide d'acier et de 



composants fabriqués aux États-Unis, par des équipes basées aux États-Unis. MultiCam a installé 
plus de 14 000 machines, toutes conçues sur mesure et construites pour durer. MultiCam fournit des 
solutions de découpe CNC innovantes pour une multitude d'industries et d'utilisations, de la 
fabrication de signalétique à la finition numérique, du secteur aérospatial à l'automobile, du travail 
de la tôle à celui de l'acier, des bois durs à l'ébénisterie, du thermoformage à la fabrication de 
plastique. Les clients internationaux de MultiCam bénéficient d'une assistance fournie par un réseau 
de commerciaux et d'experts en traitement des demandes et un service après-vente, avec 60 sites 
dans le monde et 20 centres technologiques en Amérique du Nord. Le portefeuille de produits de 
MultiCam comprend des systèmes de découpe CNC de type routeur, système de découpe 
numérique, laser, plasma, jet d’eau et lame. 
Pour en savoir plus, veuillez consulter www.multicam.com. 
 
À propos d'OpenGate Capital 
OpenGate Capital est une société mondiale de capital-investissement spécialisée dans l'acquisition 
et la gestion d'entreprises afin de créer de la valeur par le biais d'améliorations opérationnelles, à 
travers l'innovation et la croissance. Le siège social de cette entreprise fondée en 2005 est à 
Los Angeles, en Californie, Elle dispose également d'un bureau européen en France, à Paris. Les 
employés de la société OpenGate possèdent les compétences essentielles nécessaires pour acquérir, 
faire évoluer, gérer et construire des entreprises performantes. Grâce à son expérience et ses 
investissements, OpenGate Capital a réalisé à ce jour plus de 40 acquisitions, y compris des 
opérations de détourage (Carve-out), des RES (Management Buy-out) et autres transactions 
spéciales et privées en Amérique du Nord et en Europe. 
Pour en savoir plus sur OpenGate, veuillez consulter le site www.opengatecapital.com 
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