
Profil d’Entreprise
Un groupe d’entreprises se présente
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Nos secteurs d’activités:

• Terminaux portables et embarqués, postes de travail mobiles pour le commerce, 
la logistique, l‘intralogistique et la supply chain.

• Appareils de saisie & unités de commande OEM pour l’industrie et la Médecine         
• Prestations EMS pour l’industrie manufacturière
• Électroniques de commande et d’entraînement spécifi ques aux clients  

Nos points forts:

Qui sommes-nous:

ACD est un groupe d’entreprises indépendant géré par ses propriétaires-fondateurs. Notre goupe allemand est leader en 
matière de technologie de pointe dans le domaine de l’électronique. Nous développons et produisons pour nos clients des 
secteurs du commerce et de la logistique des solutions matérielles et logicielles, des appareils et des terminaux portables 
ainsi que des applications pour la saisie mobile des données. Nous fournissons à nos clients de la grande industrie 
des prestations EMS et de l´électronique industrielle que nous développons selon leurs spécifi cations individuelles. Le 
groupe ACD est implanté en Allemagne, en République tchèque et aux États-Unis. Le groupe emploie au total plus de 420 
personnes et a réalisé un chiffre d‘affaires annuel d‘environ 85 millions d‘euros en 2019.

Nos Attestations:

Qualité
ISO 9001

Environnement
ISO 14001

Médecine
ISO 13485

Ingénierie, développement, 
fabrication qualité 
made in Germany

Cybersécurité
Sources en Allemagne

Disponibilité
à long terme

Suivi et services
de mises à jour

Service et assistance 
sans intermédiaire

Confi gurations spécifi ques 
et personnalisation

4 sites de production

420 Employés

85 Millions (2019)



L´implantation du groupe

Développement Service

Production Distribution Logistique
Achstetten

Kadaň

Neustadt 
(Orla)

Allemagne & République tchèque

Siège social Achstetten, Allemagne

Neustadt (Orla), Allemagne

Kadaň, République tchèque



Notre groupe étape par étape

1976
Création d’Andes Elektronik GmbH à Achstetten

1981
Développement et lancement du premier terminal portable de données

1989
Naissance du terme ACD

1991
Ouverture de ACD Systemtechnik GmbH in Neustadt (Orla)

1996
Création de ACD Antriebstechnik GmbH in Neustadt (Orla)

2002
Lancement de MAX, le poste de travail mobile

2012
Andreas Zwißler nommé directeur général de ACD Elektronik GmbH
Lancement du terminal mobile Voxter, voice client

2015
Mise en place du site de production ACD Czech s.r.o à Kadan

2016
Ouverture de la fi liale ACD USA Inc. à Wood Dale (Chicago)

2019
Marcel Brasch nommé directeur général de ACD Systemtechnik GmbH
Lancement de M2Smart®, la nouvelle modularité

Nos distinctions

Nos Références


