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Gleason rachète les activités de Honing de Faessler au 
groupe Daetwyler dans le cadre d'une opération de 
cession d'actifs 
 

 
ROCHESTER, NEW YORK USA, 26 février 2019.  Gleason Corporation a annoncé aujourd'hui 

la signature d'un accord définitif avec Daetwyler Industries AG et MDC Max Daetwyler AG en vue 

d'acquérir tous les actifs de la marque Faessler de Daetwyler spécialisée dans le rodage des 

engrenages 

 

Sous la marque Faessler, Daetwyler produit des machines de honing pour les engrenages, des 

dispositifs de serrage et des outils pour la finition des engrenages de hautes précisions. Les 

activités de la division Faessler, qui emploie environ 70 personnes, seront rachetées par une 

nouvelle filiale de Gleason, Gleason Switzerland AG, et continueront à opérer sur les sites actuels 

de Bleienbach et Dietikon, tous deux situés en Suisse. Gleason conservera l'équipe actuelle de 

direction de Faessler et espère que les employés de Faessler rejoindront Gleason. 

 

La transaction est structurée comme un transfert d'actifs dans le cadre duquel la quasi-totalité des 

actifs et certaines relations contractuelles de Faessler seront transférées en bloc conformément à 

la loi suisse sur la fusion. Elle est assujettie aux délais de préavis des employés et aux autres 

conditions de clôture habituelles et devrait être achevée en avril 2019.   

 

Commentant l'acquisition, John J. Perrotti, président directeur général de Gleason Corporation, a 

déclaré : " Faessler est un leader dans la technologie de honing des engrenages et complète 
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parfaitement la gamme existante des produits Gleason de finition dentures. La présence établie 

de Faessler sur le marché mondial et l'importante organisation commerciale et après-vente 

Gleason créeront de grandes synergies pour tous les clients existants et à venir. 

 

Ralph Daetwyler, président directeur général de Daetwyler Global Tec Holding, a déclaré : "Nous 

sommes heureux qu'une entreprise telle que Gleason, avec sa longue tradition dans le domaine 

des technologies des engrenages et sa présence sur le marché des machines de production, 

devienne le nouveau propriétaire de cette entreprise. Nous sommes fiers des réalisations de 

l'équipe Faessler, et nous croyons en le potentiel de croissance et de succès à venir de Faessler 

en faisant partie de Gleason, grâce à son leadership et son rayonnement mondial." 

 

Gleason Corporation 

Gleason "Total Gear Solutions", est un leader dans le développement, la fabrication et la vente de 

machines de production d'engrenages, d'équipements connexes, de solutions d'automatisation, 

d'engrenages en plastique et de logiciels de conception d'engrenages et de systèmes de transmission de 

puissance. Les produits de la Société sont utilisés par des clients des secteurs de l'automobile, du poids 

lourd, de l'aviation, de l'agriculture, de l'exploitation minière, de l'énergie, de la construction, des outils 

électriques et de la marine et par un ensemble diversifié de clients desservant divers marchés de 

l'équipement industriel. Gleason possède des usines de fabrication aux États-Unis, au Brésil, en Allemagne, 

en Suisse, en Inde, en Chine et au Japon, ainsi que des bureaux commerciaux et de service dans toute 

l'Amérique du Nord et du Sud, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Plus d'informations sur Gleason 

Corporation sont disponibles sur www.gleason.com 

 

Daetwyler Global Tec Holding 

Fondée en 1943 en Suisse, Daetwyler Industries fabrique des bancs de machines, des châssis et des 

composants de référence utilisés dans toute l'industrie de la machine-outil, pour des clients ayant les plus 

hautes exigences en terme tolérances dont Groupe Gleason.  Le groupe Daetwyler, très diversifié, est 

également l'un des principaux fournisseurs de consommables et de fournitures pour l'industrie de 

l'impression et dispose de sites de production en Suisse, aux Etats-Unis, en Chine et en Inde. 

 

https://www.gleason.com/
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Christian Albrecht, Director Global Marketing 

Gleason Corporation 

calbrecht@gleason.com 
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