
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tyro Remotes s'associe à Cattron 

 
12-07-2022 
 
 
Cattron renforce sa position sur le marché mondial avec l'acquisition de Tyro Remotes élargissant 

ainsi son vaste portefeuille de télécommandes sans fil et de solutions d'arrêt d'urgence. Tyro, basée à 

Almelo, aux Pays-Bas, a été fondée en 1995. Tyro Remotes est spécialisé dans le développement de 

radiocommandes et d'arrêts d'urgence sans fil pour les applications industrielles. 

Tyro apporte une clientèle de base solide à travers l'Europe, élargissant ainsi la présence de Cattron 

sur le marché mondial. La vaste expérience de Cattron et de Tyro dans le domaine des solutions 

d'automatisation complexes et liée à la sécurité renforce la gamme de produits des deux sociétés. 

Cette fusion permettra également à la société de prendre en charge une plus large gamme 

d'applications. 

" La diversité des produits Tyro enrichit le portefeuille de Cattron, tout en permettant aux clients de 

Tyro d'accéder à la gamme complète de solutions de contrôle intelligentes de Cattron ", a déclaré 

Ryan Wooten, PDG. " La combinaison de Tyro et Cattron accélère notre capacité à servir de 

nouveaux clients et applications en Europe à l'aide d'une technologie de pointe." 

" L'accès au portefeuille diversifié de solutions de systèmes sans fil de Cattron nous permettra d'offrir 

une valeur supplémentaire à nos clients ", a déclaré Henk van der Meij, PDG de Tyro. " De plus, le 

réseau mondial existant de Cattron nous permet d'introduire le portefeuille de Tyro dans de nouveaux 

marchés et régions. " 

Tyro Remotes reste une société indépendante au sein du groupe Cattron. Cela signifie que 

l'entreprise et la marque Tyro Remotes, ainsi que toutes ses activités pertinentes (ventes, service, 

R&D, production, etc.) seront toujours exploitées à partir des emplacements connus. 

Pour plus d'informations sur les produits et services de Cattron, visitez notre site Web 

www.cattron.com . 

  
 

 
 

À propos de Cattron 
Cattron est un fournisseur leader de solutions de contrôle intelligentes pour les applications 
professionnelles critiques à travers le monde. Le portefeuille de la société comprend des produits de 
commande à distance et d'arrêt d'urgence sans fil pour les applications de manutention, de 
commande à distance des locomotives et des solutions de surveillance et de contrôle basées sur le 
cloud pour les moteurs, les pompes, les générateurs et les systèmes de traitement des eaux usées. 
 
 
 

http://www.tyroremotes.fr/
http://www.cattron.com/

