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maxon renforce sa 
présence en Asie du Sud-
Est. 
Création d'une nouvelle société de distribution. 
 

 

Avec son partenaire de longue date Servo Dynamics, le spécialiste 
des entraînements maxon motor a fondé à Singapour une nouvelle 
société de distribution pour couvrir le Sud-Est asiatique. Ceci en 
réponse à l'évolution de la situation économique mondiale. 
 
La région économique de l'Asie du Sud-Est est en plein essor; des pays 
comme la Malaisie connaissent des taux de croissance élevés et se 
positionnent de plus en plus dans le secteur high-tech. maxon motor, le 
spécialiste des moteurs DC et des systèmes mécatroniques, étend ainsi ses 
activités dans la région où il est désormais représenté par sa propre société 
de distribution. 
 
Depuis le début des années 90, maxon est représenté à Singapour par son 
partenaire de distribution exclusif Servo Dynamics Pte Ltd. Ce partenariat est 
maintenant passé à l'échelon supérieur. Ensemble, les parties ont fondé la 
société de distribution maxon Southeast Asia, avec laquelle maxon motor 
peut désormais offrir directement un service de qualité aux clients de 
Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Vietnam, Hong Kong et 
Philippines. 
 
«L'Asie du Sud-Est est, hors de Chine, une base importante pour de 
nombreuses multinationales. Surtout depuis que les relations commerciales 
entre les États-Unis et la Chine sont en crise, les entreprises examinent de 
plus près leurs chaînes d'approvisionnement et envisagent de renforcer leur 
présence dans cette région», déclare Marc Gottenkieny, responsable de la 
gestion commerciale APAC chez maxon. «Cette nouvelle société de 
distribution nous permettra de bien nous positionner et de saisir les 
nombreuses opportunités qu'offre le marché de l'Asie du Sud-Est». 
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Le spécialiste suisse des entraînements de qualité 
La société maxon motor développe et assemble des moteurs DC avec et sans balais. La 
gamme de produits comprend également des réducteurs, des codeurs, des commandes ainsi 
que des systèmes mécatroniques complets. Les entraînements maxon sont utilisés partout où 
les exigences sont particulièrement élevées: sur Mars par exemple, où des moteurs maxon 
propulsent les rovers de la NASA, dans des appareils chirurgicaux portables, des robots 
humanoïdes et des installations industrielles de haute précision. Pour conserver sa position de 
leader sur ces marchés exigeants, l'entreprise investit une grande partie de son chiffre d'affaires 
dans la recherche et le développement. maxon emploie quelque 2600 collaborateurs répartis 
sur huit sites de production situés dans le monde entier et est représentée par des sociétés de 
distribution dans plus de 30 pays. 
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Célébration de la création de la nouvelle société de distribution d'Asie du Sud-Est SEA (de 
gauche à droite): Martin Zimmermann (Chief Sales Officer et directeur SEA), Marc 
Gottenkieny (Head of Business Management APAC et directeur SEA), Eugen Elmiger (CEO 
maxon group) et SEA directeurs Teo Cher Koon et Lau Choon Guan.  
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