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MOBOTIX consolide sa position de leader mondial sur le marché des caméras
numériques mégapixel
Langmeil, 12 janvier 2010 – Selon une étude publiée récemment par le cabinet IMS Research
et intitulé "The World Market for CCTV & Video Surveillance Equipment – 2009 Edition"
(Le marché mondial des équipements de vidéosurveillance en circuit fermé – Édition 2009),
Mobotix AG a continué, au cours de l'année 2008, à consolider sa position de leader sur le
marché des caméras numériques mégapixel.
Alastair Hayfield, analyste de marché à IMS Research, explique : "Mobotix a prouvé la
solidité de ses performances avec une part de marché de presque 40 % sur le marché mondial
des caméras mégapixel, malgré la crise économique. Mobotix continue de bénéficier d'une
forte présence en Europe et gagne des parts de marché aux Etats-Unis."
Une croissance également sur l’ensemble du marché des caméras réseau
En 2008, Mobotix a été également en mesure d’accroître sa part de marché sur l'ensemble du
marché des caméras de surveillance IP pour atteindre 9 % et se maintenir ainsi à la quatrième
place du classement international. Dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), la
part de marché de Mobotix a progressé de 3,8 %, propulsant la société à la seconde place.
Aux Etats-Unis, l'entreprise se classe pour la première fois parmi les dix premiers fournisseurs
de caméras réseau en termes de chiffre d'affaires.
"Depuis la création de la société, il y a dix ans, nous avons conquis une excellente position sur
le marché" commente Ralf Hinkel, fondateur et membre du conseil d’administration de la
société MOBOTIX AG. "Nous continuerons à consolider notre position à l'aide de produits
innovants, en particulier dans le domaine de la technologie vidéo hémisphérique. Nous
prévoyons un niveau de croissance élevé sur l'ensemble du marché dans les prochaines
années. »

