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Communiqué de presse du groupe Belimo 

Belimo élargit son offre de capteurs en rachetant Opera Electronics Inc., un spé-
cialiste des capteurs de qualité d'air et de gaz  

Belimo conclut l'acquisition d'Opera Electronics Inc., un spécialiste montréalais (Canada) pour les cap-
teurs de qualité d'air et de gaz. 
 
La sensibilisation à la sécurité dans les bâtiments n'a cessé de croître et les produits liés à la sécurité 
représentent un marché mondial en expansion. Dans le domaine des servomoteurs de protection incendie 
et désenfumage, Belimo a atteint une position de leader. Le monitoring des gaz toxiques est une autre 
application qui permet de sauver des vies et de minimiser les dommages aux bâtiments et aux actifs 
tangibles. Cela nécessite des capteurs de gaz et de qualité d'air spécialisés et fiables. 
 
Belimo a pénétré avec succès le marché des capteurs en 2017 en lançant une première offre de produits 
innovants de capteurs pour conduits et en gaine pour les applications CVC (chauffage, ventilation et cli-
matisation). En 2018, la gamme a été étendue avec des capteurs de débit ultrasoniques, puis en 2019 et 
2020 avec des capteurs de température ambiante qui mesurent la qualité d'air interne. 
 
Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Belimo avait prévu de proposer des capteurs de qualité 
d'air et de gaz spécialisés. En acquérant Opera Electronics Inc., Belimo a pu mettre en œuvre cette ex-
tension de la gamme de produits. Opera Electronics Inc. développe et fabrique une solide gamme com-
plète de capteurs de qualité d'air et de gaz pour les bâtiments. Les principales applications d'Opera 
Electronics Inc. sont le monitoring des émissions des véhicules dans les parkings, la détection des 
fuites de gaz de refroidissement et le monitoring des gaz combustibles dans les salles de machines de 
CVC. L'entreprise acquise génère un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de quelques millions de dollars 
canadiens. 
 
Alors qu'Opera Electronics Inc. se concentrait principalement sur le marché canadien, cette acquisition 
permet à Belimo de tirer parti de son réseau mondial de marketing, de vente et de logistique. Les clients 
de Belimo peuvent donc bénéficier d'une gamme encore plus large d'appareils de terrain.  
 
Belimo souhaite la bienvenue à tous les employés de l'Opéra et se réjouit de poursuivre le développement 
du site de Montréal en tant que centre de compétences pour les capteurs de qualité de l'air et de gaz 
sous le nouveau nom de Belimo Sensors Inc. 
 
 

 
Le groupe Belimo est l'un des principaux fabricants mondiaux de solutions innovantes de solutions de servomoteurs 
électriques, de vannes et de capteurs pour les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. La société 
a déclaré un chiffre d'affaires de 693 millions de francs suisses en 2019 et compte environ 1 900 employés. Des 
informations sur la société et ses produits sont disponibles sur Internet à l'adresse www.belimo.com. Les actions de 
BELIMO Holding AG sont négociées à la SIX Swiss Exchange depuis 1995 (BEAN). 
 
 

Contact  Dr. Markus Schürch, Directeur financier  +41 43 843 65 01 
  Gérard Moinat, Responsable des relations avec les investisseurs  +41 43 843 63 80 
     
Agenda  Publication du chiffre d'affaires 2020  21 janvier 2021 
  Publication du rapport annuel 2020/ 

Conférence des médias et des analystes financiers 
 8 mars 2021 

  Assemblée générale annuelle 2021  29 mars 2021 
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