
Zetes grandit en Europe du Nord 

Bruxelles (Belgique) et Copenhague (Danemark) – le 15 avril 2010 – Zetes, le chef de file du marché 
européen des solutions et services d’identification automatique des biens et des personnes, a 
annoncé l’extension de son équipe dans les pays nordique et le déménagement de son 
implantation scandinave vers de nouvelles installations dans le centre-ville de Copenhague. 

  

Zetes est active en Scandinavie depuis 2007 et, en 2 ans, a développé son activité avec succès dans 
cette région. L’entreprise a obtenu la reconnaissance du marché grâce à ses solutions d’identification 
automatique haut de gamme. The Co-op en Suède et en Norvège, Volvo Cars et Reitan au Danemark 
figurent parmi ses clients. La production, le transport, la distribution et les soins de santé sont les 
principaux domaines d’expertise de la société dans la région.  

  

  

Alain Wirtz, CEO de Zetes, commente : « Nous sommes heureux de renforcer l’équipe scandinave. 
Ceci nous permettra de maintenir la croissance de Zetes dans cette région en accord avec notre 
stratégie qui vise à offrir aux clients la meilleure combinaison possible de connaissances du marché 
local, de compétences techniques et de support. Les premiers succès remportés dans la région 
confirment que cette approche est bien accueillie par les entreprises locales. Cela nous permet 
également de renforcer notre offre pour les multinationales, qui opèrent dans les pays nordiques. » 

  

Zetes est une société paneuropéenne à valeur ajoutée avec une approche stricte du développement 
et de l’acquisition. La stratégie de l’entreprise consiste à créer une base locale solide à travers des 
filiales, offrant ainsi aux clients une expertise dans l’implémentation technique et les services de 
maintenance tout en fournissant des solutions homogènes qui répondent aux besoins globaux des 
projets des multinationales. Cette structure permet à Zetes de répondre parfaitement aux besoins à 
la fois des petites entreprises régionales et des multinationales qui cherchent un fournisseur pouvant 
leur offrir l’avantage d’une présence européenne. En accord avec ses objectifs de croissance, Zetes 
possède désormais 14 filiales gérées localement à travers l'Europe. 

 

  
À propos de Zetes 
  
ZETES INDUSTRIES (Euronext Brussels : ZTS) est une société paneuropéenne de premier plan en matière de 
solutions et de services à valeur ajoutée pour l’identification automatique des biens et des personnes (Goods ID 
et People ID). Zetes utilise des technologies éprouvées et émergentes (codes-barres, reconnaissance vocale, 
RFID, cartes à mémoire, biométrie) et développe des architectures applicatives destinées à optimiser les 
performances opérationnelles de nombreux clients dans divers secteurs d’activité : production, transport, 
logistique, distribution, soins de santé, finance, télécommunications et services publics. Le Groupe Zetes, dont le 
siège social est établi à Bruxelles, possède des filiales en Allemagne, en Belgique, en Côte d’Ivoire, au 
Danemark, en Espagne, en France, en Irlande, en Israël, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, au Royaume-Uni 
en Suisse et en Grèce. Zetes emploie actuellement plus de 800 personnes (en ETP) et a réalisé un chiffre 
d’affaires consolidé de € 167,5 millions en 2009. Plus d’infos sur www.zetes.com 
 


