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Communiqué de presse 

Paris, le 10 octobre 2019 

 

ASTI Mobile Robotics acquiert InSystems Automation 

 

- Présence à l’international renforcée et gamme de robots mobiles autonomes enrichie 
- Accès aux marchés allemand et américain facilité 
- Position de leader Européen de l’AGV (Automated Guidd vehicles) confirmée 

 

Paris, le 10 Octobre 2019 - ASTI Mobile Robotics annonce avoir signé un accord en vue de l’acquisition 

d’InSystems Automation, société Allemande spécialisée dans le développement de solutions 

automatiques innovantes, proposant notamment une large gamme de robots mobiles autonomes. En 

acquérant 100% du capital de la société, Asti consolide sa position de leader Européen dans la 

fabrication de véhicules à guidage automatique, facilite son accès au marché allemand et renforce sa 

présence en Europe Centrale. Asti enrichit par ailleurs son portefeuille avec de nouvelles solutions de 

pointe, lui permettant de couvrir l’intégralité de la chaine de valeur. 

Fondée à Berlin en 1999 par deux entrepreneurs, Henry Stutbert et Torsten Gast, InSystems compte 

actuellement 66 employés présents dans plusieurs pays, notamment en Europe Centrale et aux Etats-

Unis, où la société dispose d’une force commerciale et d’un service après-vente. InSystems Automation 

développe notamment des robots autonomes sous la marque proANT depuis 2012. Ces robots mobiles 

ont la particularité de naviguer automatiquement au moyen de scanners laser, sans boucle de masse 

ni réflecteur mural et de réagir indépendamment aux changements de leur environnement de travail. 

Après cette acquisition, ASTI Mobile Robotics comptera plus de 300 employés et sera présente à Madrid 

(Espagne), Berlin (Allemagne), Mulhouse (France) ainsi qu’en Caroline du Nord (Etats-Unis). Le 

Groupe, qui peut s’appuyer sur des équipes hautement qualifiées, dispose désormais de la plus large 

gamme de véhicules automatisés du marché. Celle-ci comprend différents systèmes de navigation, qui 

pourront être livrés grâce à une capacité de production s’élevant à plusieurs milliers de véhicules par 

an. La société mettra également en œuvre une stratégie commune en matière Recherche et 

Développement, qui renforcera sa valeur ajoutée et consolidera ses services en Europe et aux Etats-

Unis. 

Verónica Pascual, Directrice générale d’ASTI Mobile Robotics, déclare : « Nous avons depuis 

longtemps manifesté notre intérêt pour InSystems Automation, et souhaitions développer nos activités 

dans la région DACH. Cette acquisition représente une avancée majeure pour les deux sociétés, en 

facilitant notre accès à nos marchés respectifs, en enrichissant notre portefeuille de produits 

complémentaires et en permettant de mutualiser et d’accroitre nos capacités de Recherche et 

Développement. » 

Henry Stubert, Directeur général d’InSystems, complète : « ASTI et InSystems sont parfaitement 

compatibles, du point de vue de leurs portefeuilles mais aussi de leurs cultures d’entreprise. Par ailleurs, 

nous connaissons une très forte demande pour nos véhicules à guidage automatique et nous sommes 

ravis de désormais pouvoir compter sur des capacités de production plus importantes ». 
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Jean-Michel Beghin, Managing Partner chez Keensight Capital, commente : « Nous sommes 

particulièrement fiers d’accompagner Veronica et son équipe dans cette acquisition d’envergure, qui 

permet à ASTI de poursuivre son expansion à l’échelle internationale et d’enrichir son portefeuille de 

produits avec des robots autonomes à la pointe de la technologie. En s’associant avec InSystems, Asti 

Mobile Robotics s’impose un peu plus dans le marché allemand et renforce sa position de leader 

Européen de l’AGV ». 

 

 

*   *   * 
 

 

A propos d’ASTI Technologies Group 

Créée il y a plus de 35 ans, Asti Mobile Robotics Group est une filiale d’Asti Technologies Group. 

Au cœur de la Haute Technologie et de la Transformation Digitale, Asti Technologies Group opère dans plusieurs 

segments de l’industrie 4.0, dont le consulting opérationnel industriel lean et kaizen via Asti Consulting Services, la 

production de robots autonomes de nettoyage via Asti Technologies Distribution, ou encore les véhicules à guidage 

automatique pour la logistique interne et l’automatisation via Asti Mobile Robotics, et réalise également d’autres 

investissements dans le secteur des UAV.  

Compte tenu des défis et opportunités qu’apporte la transformation digitale, la fondation ASTI Talent & Tech vise 

à promouvoir l’enseignement et les carrières dans le domaine des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et 

des mathématiques (STEM) pour les plus jeunes. En ce sens, la Fondation mène différents programmes 

d’éducation comme STEAM Talent Kids, STEM Talent Girl et ASTI Challenge. 

www.asti.es 

A propos de Keensight Capital  

Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Buyout, accompagne les 

entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. Depuis 20 ans, notre équipe composée de 

professionnels cumulant une forte expérience dans l’investissement et dans l’industrie, investit, dans une 

perspective à long terme, dans des sociétés rentables en forte croissance dont le chiffre d’affaires s’établit entre 15 

millions et 250 millions d’euros. 

Notre expertise dans l’IT/Internet et la santé/bien-être contribue à identifier les meilleures opportunités 

d’investissement en Europe et permet de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants à l’élaboration et à la 

réalisation de leur projet d’entreprise.   

www.keensightcapital.com 
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