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Historique 1964 : Fondation de HECTRONIC AG à Brugg en Suisse.

1982 : Rachat de HECTRONIC par Ernst Forster.
1996 : HECTRONIC rachète les départements parking et stations-service de VDO-Kienzle
et délocalise la production sur le site actuel du siège à Bonndorf en Allemagne.
2000 : Création de HECTRONIC France et HECTRONIC Pologne.
2005 : Création de HECTRONIC Inde.
2006 : Stefan Forster reprend la direction de l’entreprise familiale.
2009 : Création de HECTRONIC Autriche.
2010 : Création de HECTRONIC USA.
2017 : Prise de participation chez Parquery (CH) et Hypermedia (RO).
2018 : Travaux d’agrandissement du site de Bonndorf.

Siège du Groupe HECTRONIC GmbH

Allmendstrasse, 15
79848 BONNDORF
Allemagne (Forêt Noire)

Filiale France HECTRONIC France

5 Bd de Créteil
94100 SAINT MAUR DES FOSSÉS
www.hectronic.fr

Implantation Siège social à St Maur (94)
en France et 3 agences à Metz, Lyon et Rennes
Direction Sylvain DUVERGER - Directeur : duverger@hectronic.fr

Alexis SAINT YVES - Responsable des Ventes Gestion de carburant et de Stock région Paris, Est et Sud-Est :
saint-yves@hectronic.fr
Ioana FOURREZ - Commerciale Gestion de carburant et de stock région Ouest : fourrez@hectronic.fr
Olivier FUSZ - Commercial Gestion de carburant région Sud-Est : fusz@hectronic.fr
Yves WALKS - Responsable des Ventes Stationnement France : walks@hectronic.fr
Vivien HARRAULT - Commercial Stationnement région Île-de-France : harrault@hectronic.fr

Activité Ventes et Services de systèmes de stations-service et de gestion du stationnement.
C.A du groupe 39 M€ (60% en Europe, 20% en Allemagne et 20% aux États-Unis, Asie et en Afrique).
Effectifs Groupe : 350 employés dans le monde.

Usine à Bonndorf en Allemagne : 150 employés.

Filiale France 17 personnes.
Surface de
production 4000 m2.
du Groupe
Distribution Installateurs pétroliers pour les jauges électroniques, revendeurs en Afrique de l’Ouest et au Maghreb.
Clients Sociétés de transport, Autocaristes, régies d’autobus, aérodromes, aéroports, entreprises ferroviaires,
mines, ports de commerce, ports de pêche, sociétés de TP, Mairies, exploitants de Parking,
maisons pétrolières, grande distribution, coopératives agricoles, Industrie.

Certifications TUV (ISO 9001), LNE (agrément réparateur au sens Poids et Mesure), agrément centre de formation.

Smart solutions for
parking and refuelling

Points forts – Produits de grande qualité.
–
–
–
–
–
–

Plus de 50 ans de savoir-faire.
Produits innovants et performants.
Évolutivité des matériels.
Pôle Recherche et Développement.
Assurance Qualité.
Approche environnementale (EcoDesign).

Marchés Présent dans toute l’Europe via des distributeurs ou des filiales. Également présent sur d’autres continents.
Gamme de – Stations-services intelligentes « Smart Refuelling ».
produits – Gammes d’équipements adaptés à la station-service : automates, distributeurs, système de reconnaissance
automatique des véhicules, sonde anti-débordement, jauge, contrôleur…
– Gestion du stationnement « smart parking » : une gamme d’horodateurs de stationnement et
de logiciels associés pour la gestion du stationnement.

Innovations Pour la station-service :
récentes – Application smartphone HecFuel.

– Logiciel de supervision Petroline pour les automates de gestion et les jauges.
– Nouveau module pistolet PetroScan.
Pour le stationnement :
– Application paiement par téléphone CiteaGo.
– Connectivité vers serveurs tiers (LAPI, PV électronique, FPS et RAPO, etc…).
– Écran tactile couleur 8’’ pour l’ horodateur CITEA.

Références En France en Refuelling : AS24, SNCF, divers sites Transdev, Air France, port de pêche
françaises et de Boulogne sur mer, STEF, Aéroports de Bâle/Mulhouse, Courriers de l’Île-de-France, KEOLIS,
internationales Bolloré Energie, BRUN Invest, Aéroports de Paris, groupement RÉUNIR.

Divers sites RATP Dev, Transports Dupessey, Transports Leray.
A l’ international : ENI, AS24, OMV, ÖBB, DACHSER, MAV, BayWa, MIGROL, BP/ARAL, ADNOC.
En France en Parking : Plus de 40 villes équipées dont Grenoble, St-Denis, Aubervilliers, La Courneuve,
Pierrefitte, Vanves, Chaville, St-Maur, St-Ouen, Villiers-sur-Marne, Le Raincy, Beauvais, Le Perreux,
Nogent-sur-Marne, Ivry-sur-Seine, Bouillante, Le Lavandou.
A l’ international : Berlin, Lisbonne, Stuttgart, Stockholm.

Place sur – Un des 3 leaders du marché mondial pour les jauges Optilevel.
le marché – Le leader du marché européen et français sur les stations privatives avec l’Automate HecFleet.

– Seconde place du marché européen pour les automates de gestion.
– Leader du marché en France et un des 3 leaders mondiaux pour la reconnaissance automatique des véhicules.
– Un des 3 leaders européens pour les horodateurs de stationnement.

– Activité du Groupe concentrée sur 2 secteurs uniquement.
– Politique de partenariat avec les clients en général et en France plus particulièrement
via la mise en place de contrats d’entretien avec nos clients.
– Apport d’une solution globale au-delà des seuls produits.
– Gamme la plus complète du marché pour la station-service privée en France.
– Maîtrise de la conception et de la fabrication des matériels et des logiciels.

16, rue de Turbigo - 75002 Paris
Marie-Anne Carrer - Tél. 01 55 34 77 50 - macarrer@preferendum.fr
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Les plus – Rigueur et qualité d’une PME allemande.
HECTRONIC – Flexibilité de sa filiale France de Ventes et Services.

