COMMUNIQUE DE PRESSE

Shashikiran MULLUR, Président, et Sujaya SHASHIKIRAN,
directrice générale de Hical Electronics d’une part, et François
LACOSTE, Président et Guillaume LAURIN, Vice-président
exécutif de NSE d’autre part,
Ont décidé de valider conjointement une augmentation de
l’actionnariat du groupe NSE pour le porter de 26% actuellement
à 49% dans la Joint Venture Hical-NSE, comme la loi le permet
tout en gardant la possibilité d’être éligible aux offset dans le
cadre des commandes aéronautiques et Défense.
Cette augmentation de capital démontre le partenariat engagé par Hical-NSE et la volonté
conjointe de poursuivre le développement, notamment avec les grands clients européens
voulant se développer en Inde.

Hical-NSE est une Joint Venture basée à Electronics City, Bangalore, India.
Ses activités sont l’électronique pour du câblage, de l’intégration, de la maintenanceréparation d’équipements, réalisation de bancs de tests.
http://www.hical-technologies.com
http://www.nse-groupe.com

Hical NSE Electronics Pvt Ltd No.46 & 47, Electronics City, Phase 2. Hosur Road, Bangalore - 560100 INDIA

Le groupe NSE, spécialisé en électronique pour « la sécurité de la mobilité », déploie son offre
sur trois axes :
-

Conception de systèmes, tous issus des équipes de R&D du Groupe sur des niches de
marchés qui ne concurrencent pas nos grands clients :
o Vision nocturne,
o Enregistreurs de données notamment pour l’aéronautique,
o Géo localisation, Balises.

-

Intégration d’équipements technologiques et complexes pour des domaines civils et
militaires.

-

Support Services de relations clients, maintenance et réparation d’équipements
électroniques civils et militaires, maintien en condition opérationnelle, et coordination
logistique à l’international.
________________

Le groupe NSE est un fournisseur de premier rang des acteurs majeurs de rang mondial de
l’industrie aéronautique et informatique, ainsi que pour des applications militaires.
NSE a exporté 39 % de son chiffre d’affaires en 2014, travaille dans plus de 14 langues, est
implantée dans 5 zones mondiales et emploie 800 personnes à partir de son siège social de
NIZEROLLES (03 - FRANCE).
Pour François LACOSTE, Président fondateur : « L’ensemble des salariés qui compose
l’entreprise est la première richesse du groupe NSE à l’international. Nos valeurs : Rigueur,
Franchise, Travail, Honnêteté, Humilité en sont le ciment »
________________
Pour toute information : Caroline Brot – 01 60 93 11 90
NSE est cotée sur le Marché Alternext d’Euronext Paris – Mnémonique : ALNSE - Code ISIN :
FR0004065639
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