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Acquisition de Van-System  

 
 
RADIALL annonce l’acquisition de la société Italienne VAN-SYSTEM et se renforce sur les marchés 
industriels 

 
VAN-SYSTEM, société fondée en 1977 et située à Baranzate (Italie) en périphérie de Milan conçoit et 
fabrique des connecteurs électriques circulaires pour les applications professionnelles.  
 
Son offre comprend des connecteurs conformes à la norme Mil-C-5015 ainsi que des solutions 
d’interconnexions spécifiques pour des marchés tels que le ferroviaire (matériel roulant et signalisation), 
les machines-outils, l’automatisation, l’alimentation de puissance, l’industrie d’extraction (Oil & Gas) et 
l’événementiel. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 8 M€ en 2014. 
 
En combinant son expertise de la transmission de signaux électriques, radio fréquence, fibre optique et 
haut débit avec l’expertise des connecteurs de puissance pour environnement sévère de VAN- SYSTEM, 
RADIALL renforce sa présence sur les marchés Industriels  conformément à sa stratégie multi-marchés. 
 

 

 

Pour plus d’information concernant la société, contacter : jean-baptiste.bussone@radiall.com 

 

A propos de VAN-SYSTEM  

VAN-SYSTEM développe et produit des connecteurs électriques circulaires pour des applications professionnelles dédiées aux 
marchés ferroviaires (matériels roulants et signalisation), machines-outils, automatisation, alimentation de puissance, industrie 
d’extraction (Oil & Gas), et de l’événementiel, etc. Outre ses connecteurs conformes à la norme Mil-C-5015 avec verrouillage à vis 
ou bien à baïonnette, reconnus pour leur très grande qualité, VAN SYSTEM étudie et fournit des produits adaptés à des 
applications, ou des spécifications particulières.   

www.vansystem.eu 
 

 
 

A propos de RADIALL  

RADIALL conçoit, développe et fabrique des composants électroniques destinés aux applications de la communication sans fil, à la 
télématique automobile et aux équipements militaires et aéronautiques. Code ISIN : FR0000050320 – Eurolist B – NYSE Euronext 

www.radiall.com 

     
 

VOS CONTACTS 

 
 
Guy de Royer Gilles Broquelet 
Tel : +33(0)1 49 35 35 51   Tel : +33(0)1 80 81 50 00  
guy.deroyer@radiall.com gbroquelet@capvalue.fr 
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