EFI s'apprête à acquérir Radius Solutions
FOSTER CITY, Californie (États-Unis), 29 avril 2010 - EFI™ vient d'annoncer aujourd'hui être
parvenu à un accord en vue de l'acquisition de Radius Solutions, un fournisseur de premier plan de
solutions SIG d'impression pour l'industrie de l'emballage. Radius Solutions est un important
fournisseur de logiciels SIG/ERP qui se focalise exclusivement sur le secteur de l'emballage et de
l'impression.
Si les conditions de l'acquisition n'ont pas été divulguées, l'opération au comptant devrait avoir pour
effet d'accroître légèrement l'ensemble des résultats de l'année 2010. La transaction est soumise à
diverses conditions de conclusion.
« Nous sommes très heureux d'ajouter Radius à notre gamme croissante de solutions logicielles de
pointe destinées au secteur de l'impression », a déclaré Marc Olin, vice-président/directeur général de
la division APPS d'EFI. « EFI a pour objectif d'offrir à ses client une gamme de produits complète qui
les aide depuis la création jusqu'à la production d'un travail, tout en leur permettant de gagner en
efficacité et, en fin de compte, en rentabilité. Radius nous permet d'offrir ce concept sur le marché de
l'emballage, qui constitue l'un des plus importants segments du marché de l'impression et un domaine
de focalisation stratégique pour EFI, rejoignant nos systèmes SIG Pace et Monarch qui ciblent les
marchés de l'impression d'affichage et de labeur. »
Radius Solutions sera intégré à la division des logiciels avancés d'impression professionnelle (APPS)
d'EFI. EFI prévoit d'intégrer un certain nombre de ses produits primés, notamment Fiery, VUTEk,
Jetrion, Digital StoreFront, PrintFlow et Auto-Count à la gamme de produits Radius. L'acquisition de
Radius renforce encore davantage la gamme croissante de produits d'EFI, avec ses outils logiciels,
ses encres et presses numériques jet d'encre UV, et ses solutions SIG pour le marché de l'emballage,
qui est l'un des plus importants marchés de l'impression au monde.
Radius Solutions a son siège à Chicago, dans l'Illinois, et dispose de bureaux aux États-Unis et en
Europe. Radius bénéficie de nombreuses années d'expérience dans le développement et le
déploiement d'applications spécialement étudiées pour répondre aux besoins uniques des entreprises
des secteurs de l'emballage et de l'impression. Radius s'est imposé comme fournisseur de premier
plan de systèmes d'information de gestion expressément conçus pour aider les imprimeurs
d'emballages flexibles, de cartons pliants et d'étiquettes à gérer leurs opérations.
« Nous sommes enchantés de voir Radius Solutions rejoindre la famille EFI », s'enthousiasme David
Taylor, président et PDG de Radius Solutions. « Notre logiciel ERP d'emballage s'adapte
stratégiquement à la gamme de solutions d'EFI. Nos clients y gagneront un fournisseur d'envergure
internationale et les ressources supplémentaires d'une entreprise de tout premier plan. Je suis
impatient de gérer la gamme de produits Radius dans le cadre de leur entreprise de renommée
internationale. »
À propos d'EFI
EFI (www.efi.com, NASDAQ: EFII) est l'un des principaux acteurs de l'innovation dans le domaine de
l'impression numérique orientée client. Les solutions primées d'EFI, intégrées de la création à
l'impression, permettent d'accroître les performances, de renforcer la productivité et de réduire les
coûts. Le portefeuille étoffé de la société comprend les serveurs d'impression couleur numérique
Fiery®, les imprimantes jet d'encre numériques très grand format VUTEk®, les encres UV et à base
de solvants, les imprimantes jet d'encre UV grand format Rastek™, les systèmes d'impression jet
d'encre industriels Jetrion®, les logiciels d'informations de gestion et de flux de production
d'impression et les solutions d'impression pour l'entreprise. EFI dispose de 23 bureaux dans le
monde.

