Digi International fait l’acquisition d’Accelerated Concepts, Inc.
Le fournisseur spécialisé dans les modules cellulaires LTE et dans les solutions
de réseau étend considérablement ses parts de marché et ses ressources
technologiques de produits et services IdO de Digi
MINNETONKA, Minnesota, 25 janvier 2018 – Digi International®, (NASDAQ : DGII,
www.digi.com), ), leader mondial des fournisseurs de produits et de services de connectivité
à l’Internet des Objets (IdO), a annoncé aujourd’hui l’acquisition de la société Accelerated
Concepts, Inc. Il s’agit d’un fournisseur de matériel réseau cellulaire (LTE) sécurisé et de
qualité professionnelle destiné à des applications de connectivité primaires et de secours.
Accelerated a enregistré une forte croissance de chiffre d’affaires avec un TCAC sur cinq ans
supérieur à 25 %. Digi a fait l’acquisition d’Accelerated pour un montant initial d’environ
17 millions de dollars, susceptible d’entraîner un complément de prix futur calculé en
fonction des meilleures performances. Cette transaction devrait être une opération relutive
pour Digi.
Entreprise fondée en 2006, Accelerated fournit aux fabricants d’équipement d’origine et aux
clients commerciaux des solutions de continuité des opérations portant sur les modules
cellulaires. L’ensemble des routeurs et des dispositifs de réseau LTE sécurisés, compacts et
abordables, fabriqués par Accelerated, sont faciles à installer. Ces derniers fournissent des
gestionnaires de réseau disposant de basculement primaire ainsi que des solutions de
gestion hors bande, tandis que le logiciel de gestion de dispositif, AcceleratedView™, fournit
aux clients un portail centralisé manipulable à distance pour approvisionner, gérer et mettre
à jour les dispositifs. Le siège social de l’entreprise se situe à Tampa en Floride et la société
dispose de bureaux à Chicago, en Illinois et en Australie.
L’acquisition d’Accelerated enrichit considérablement les gammes de produits cellulaires
actuelles de Digi et augmente immédiatement ses parts de marché grâce à une gamme de
routeurs et de dispositifs de réseau à usage commercial. Ces derniers complètent
solidement les gammes de produits de Digi à usage industriel, à savoir les routeurs
cellulaires M2M et les serveurs réseau pour permettre aux clients de disposer du bon
produit selon leurs applications. Les bureaux actuels d’Accelerated resteront ouverts et ses
employés feront désormais partie de l’équipe Digi.
L’association de nos deux entreprises nous donne un mélange unique de produits, un
portefeuille de technologies et des capacités de services sur le marché de la connectivité
IdO et des entreprises », a déclaré Ron Konezny, Président-Directeur général de Digi

International. « Accelerated utilise efficacement les mêmes principes que Digi, à savoir une
conception de l’architecture modulaire conviviale et des délais de commercialisation
rapides. Elle entretient également des relations solides et profondes avec ses principaux
clients. Nous sommes très enthousiastes à l’idée que nos équipes composées d’ingénieurs
et de commerciaux vont contribuer au développement de notre activité portant sur les
modules cellulaires.
Les équipes de Digi et d’Accelerated partagent les mêmes valeurs : un service et un produit
axé sur le client, et nous sommes heureux de travailler ensemble », a déclaré Tom Butts,
PDG d’Accelerated. « Notre imposante gamme de produits associés offre à nos clients et
partenaires un choix exceptionnel ».
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Digi.com.
À propos de Digi International
Digi International®, (NASDAQ : DGII) est un leader mondial de produits et de services
essentiels de connectivité IdO et machine-to-machine (M2M). Nous aidons nos clients à
créer la prochaine génération de produits connectés. En outre, nous déployons et gérons
des infrastructures de communication essentielles dans des environnements exigeants avec
des niveaux de sécurité élevés, une fiabilité continue et des performances à toute épreuve.
Fondée en 1985, nous avons aidé nos clients à connecter plus de 100 millions d’objets et ce
chiffre ne cesse d’augmenter. Pour de plus amples informations, visitez le site internet de
Digi en cliquant sur www.digi.com, ou appelez le 877-912-3444 (depuis les États-Unis) ou le
+1 952-912-3444 (à l’international).
À propos d’Accelerated Concepts, Inc.
Accelerated est un fournisseur professionnel de matériel réseau cellulaire (LTE) destiné à
des applications réseau primaires et de secours. Fournissant le réseau de base pour le
basculement, ainsi que les solutions M2M et IdO, Accelerated assure une continuité des
opérations portant sur des modules cellulaires et un accès à Internet dans des zones
disposant d’un accès limité à la large bande. Depuis la création de son produit phare en
2006, Accelerated continue à innover sa gamme de produits pour répondre aux mieux aux
besoins des clients, allant de la vente en détail à la fabrication tout en s’adaptant au monde
de plus en plus connecté dans lequel nous vivons aujourd’hui.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui s’appuient sur les attentes et les
présupposés actuels de gestion. Des termes et expressions tels que : « prévoir », « croire »,
« estimer », « s’attendre à », « planifier », « projeter », « devoir », « continuer », ainsi que des
phrases au conditionnel ou futur ou sous la forme négative et d’autres termes ou expressions
similaires, identifient souvent des déclarations prospectives. Par ailleurs, ces déclarations portent sur
les attentes relatives à la performance commerciale future de l’entreprise achetée, dont les
conditions d’acquisition ont été décrites ci-dessus. Elles portent également sur de futures actions,
opérations et performances de Digi résultant de cette acquisition. Ces déclarations ne constituent pas
une garantie de notre rendement futur et comportent quelques risques, incertitudes et présupposés.
Ces derniers sont liés à la performance prévue de notre entreprise ; à notre capacité à intégrer

efficacement l'entreprise acquise ; à la croissance potentielle ou à l'entrée sur le marché des
concurrents, dont certains peuvent avoir beaucoup plus de ressources que nous. Les risques portent
également sur les hypothèses suivantes : que le marché cible pour les produits de l'entreprise acquise
adoptera nos offres ; que nous serons en mesure de vendre efficacement les produits de l'entreprise
acquise sur le marché ; que nous serons capables de mobiliser efficacement les ressources de
développement et d'ingénierie du produit de l'entreprise acquise ; ainsi qu’en fonction de notre
capacité à faire face aux changements rapides dans les technologies susceptibles de remplacer les
produits et services que nous avons l'intention de vendre ; et de faire également face aux retards
dans les efforts de développement des produits et à l’incertitude dans l'acceptation par l’utilisateur
de nos produits et services. Les risques sont également liés à notre capacité à entretenir des relations
avec les principaux clients et fournisseurs de l’entreprise acquise ; à notre capacité à intégrer nos
produits et services à ceux d'autres parties d'une manière convenable sur le plan commercial ; à nos
responsabilités potentielles qui peuvent être engagées si l'un de nos produits présente des défauts de
conception ou de fabrication ; à notre capacité à défendre ou régler de façon satisfaisante tout
litige ; à l’incertitude relative aux conditions économiques mondiales et aux conditions économiques
de certaines régions du monde qui pourraient affecter de façon négative la demande en produits et
la solvabilité financière des clients et des fournisseurs ; à l'impact des catastrophes naturelles et
d'autres événements indépendants de notre volonté qui pourraient avoir un impact négatif sur notre
chaîne d'approvisionnement et sur nos clients ; à notre capacité à attirer des employés
indispensables et à les retenir ; aux conséquences potentielles et imprévues associées à la
restructuration ou à d'autres initiatives commerciales semblables susceptibles d'avoir une incidence
sur notre capacité à retenir des employés indispensables ; et enfin à notre capacité à exécuter les
opérations pour réaliser les bénéfices et les synergies escomptés liés à la transaction. Ces risques,
incertitudes et suppositions mentionnés plus haut et d’autres, sont détaillés ponctuellement dans nos
documents déposés à la Securities and Exchange Commission des États-Unis, comprenant sans
limitation, notre rapport annuel figurant sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 30 septembre
2017 et les rapports trimestriels suivants figurant sur le formulaire 10-Q, ainsi que d'autres
documents. Ces risques, incertitudes et suppositions pourraient amener les futurs résultats de la
société à s’écarter sensiblement de ceux figurant dans les déclarations prospectives faites par nous
ou en notre nom. Plusieurs de ces facteurs sont impossibles à prévoir et sont hors de notre contrôle.
Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été rédigées. Nous ne
nous engageons pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles
informations, d'événements futurs ou autres.
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