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Nouveau leader sur le marché de la sécurisation 
et protection des portes industrielles : CEDES 
acquiert VITECTOR
L’entreprise CEDES est fière d’annoncer l’acquisition du portefeuille VITECTOR du groupe 
FRABA. En tant que leader mondial dans le domaine des capteurs pour ascenseurs, 
CEDES a utilisé avec succès son savoir-faire technologique et sa force d’innovation pour 
prendre pied sur le marché des portes industrielles automatiques et offrir des solutions 
extrêmement fiables à leur sécurisation et protection. Avec la reprise des solutions 
VITECTOR, CEDES renforce son deuxième pilier stratégique et s’assure une position de 
leader sur le marché des capteurs pour portes industrielles.

VITECTOR est un nom bien établi dans le secteur et propose des produits qui complètent 
idéalement le portefeuille de CEDES tels que des capteurs optiques, des cellules 
photoélectriques, des commutateurs ou des interrupteurs et accessoires de porte. Grâce 
à la mise en commun de son savoir-faire et à une infrastructure supplémentaire, CEDES 
peut dès à présent proposer un portefeuille de produits complet dans de domaine de la 
sécurisation des portes industrielles et créer une excellente base pour le développement 
de futures solutions innovantes. 

FRABA sait que VITECTOR est entre de bonnes mains et peut maintenant investir dans 
le développement de ses autres activités. CEDES reprend une activité saine avec l’objectif 
clair de devenir le fournisseur numéro 1 de capteurs pour portes industrielles.

Au sujet de CEDES
Le groupe CEDES est actif dans le domaine des capteurs basés sur la photonique, ainsi que des 
systèmes de réseau et de commande sécurisés. L‘entreprise propose des solutions innovantes 
pour les ascenseurs, les escaliers roulants, les portes industrielles et la gestion des stocks dans 
plus de 60 pays. La gamme de produits s‘étend de simples barrières lumineuses aux systèmes de 
caméras 3D très complexes, commandés par processeurs et dotés de la technologie TOF (Time-
of-Flight) la plus récente, ainsi qu‘à des systèmes de commande de sécurité complets.
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