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Smiths Interconnect achète une société de connectiq ue américaine  

pour 185 millions de dollars 

 

Hypertac a annoncé aujourd'hui que Smiths Interconnect, une division du groupe 

mondial de haute technologie Smiths Group plc, a finalisé l'acquisition de la société 

Interconnect Devices Inc. (IDI), un fournisseur leader de technologies de contact à 

pression destinées aux applications industrielles et de test des semi-conducteurs, ainsi 

qu'aux applications de connectique de haute performance, pour un coût de 185 millions 

de dollars. La société IDI, basée à Kansas City, sera rattachée au groupe technologique 

Connecteurs de Smiths Interconnect.  

 

IDI conçoit et fabrique des connecteurs spécifiques de haute technicité, basés sur sa 

propre technologie de contact à ressort. Son cœur de métier est centré sur les 

applications critiques telles que le test des semi-conducteurs et des circuits imprimés, 

mais IDI fournit également des connecteurs de haute fiabilité pour les marchés de la 

défense, du médical, de la sécurité nationale et de l'industrie. IDI emploie 560 

personnes, dont plus de la moitié au sein de son usine chinoise de Suzhou, et possède 

un centre d'engineering spécialisé à Gilbert, en Arizona. 

 

Le Président de Smiths Interconnect, Ralph Phillips a déclaré : "Nous sommes un 

fournisseur leader de composants techniquement avancés qui sont essentiels à la 

fiabilité des applications  critiques de nos clients. IDI nous apporte une gamme de 

connecteurs totalement nouvelle, complémentaire à notre offre existante, qui va nous 

permettre de fournir à nos clients une gamme plus étendue de solutions utilisant 



 

 

 

 

 

 

différentes technologies d'interconnexion. IDI vient également renforcer notre capacité 

de production, notamment avec son usine chinoise, et va nous permettre d'optimiser nos 

forces de vente, en particulier en Europe qui représente un quart du marché mondial de 

la connectique.  

  

Roland Carter, Directeur Général du groupe Connecteurs, ajoute : “Cette acquisition 

nous apporte une technologie de contact à ressort mondialement reconnue ainsi que la 

capacité à concevoir des contacts spécifiques qui viennent élargir les compétences 

existantes de nos équipes d'ingénieurs. Par ailleurs, elle va nous ouvrir de nouveaux 

réseaux de vente et nous permettre de nous positionner avec les marques mondiales de 

la société IDI, Antares et Synergetix, qui viendront s'ajouter aux marques existantes du 

groupe Connecteurs, Hypertac, Hypertronics et Sabritec. 
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A PROPOS D'HYPERTAC  
Hypertac, une société de Smiths Interconnect, est un fournisseur leader de solutions 

d'interconnexion et de connecteurs électriques/électroniques de haute fiabilité garantissant 

une performance supérieure. Elle est spécialisée dans le développement rapide de solutions 

d'interconnexion innovantes pour les applications de haute fiabilité des marchés de 

l'électronique militaire, aérospatiale, industrielle, ferroviaire, test & mesure et médicale.  

Hypertac offre une très large gamme de connecteurs qui inclut notamment les connecteurs 

pour circuits imprimés, les connecteurs modulaires, rectangulaires, ARINC et les 

connecteurs circulaires, dont les performances exceptionnelles reposent sur la technologie 

brevetée du contact hyperboloïde. Pour plus d’informations : www.hypertac.com 

 
 

A PROPOS DE SMITHS INTERCONNECT 



 

 

 

 

 

 

Smiths Interconnect www.smithsinterconnect.com est un fournisseur leader de produits 

radiofréquences et d'équipements électroniques spécialisés pour les marchés des 

télécommunications sans fil, de l'aéronautique, de la défense, du spatial et du médical.  

Smiths Interconnect fait partie du groupe Smiths  www.smiths.com, leader mondial dans la 

conception de technologies avancées pour les marchés de la détection de menaces et de 

produits de contrebande, de l’énergie, du matériel médical, des télécommunications et de 

l'ingénierie. Le groupe Smiths  emploie environ 22.000 personnes dans plus de 50 pays.   
 

   

 
A PROPOS D'INTERCONNECT DEVICES, INC (IDI) 

Interconnect Devices, Inc. (IDI) www.idinet.com est un fournisseur leader de technologies 

de contact à pression, de connecteurs spécifiques et de pointes de test avancés pour le test 

des semi-conducteurs. Les connecteurs IDI sont utilisés dans de multiples applications des 

marchés de la défense, de l'aéronautique et du spatial, du médical et de l'industrie. Ses 

connecteurs équipés de contacts à ressort sont mondialement connus pour leur performance 

dans des applications exigeant une fiabilité à toute épreuve. Aujourd'hui, IDI reste la 

référence en terme d'innovation technologique pour l'industrie du test des semi-conducteurs, 

avec ses marques phares Antares et Synergetix qui furent les premières pointes de test de 

semi-conducteurs à utiliser la technologie du contact à ressort.  
 

 


