
 

Lyon, 15 janvier 2018 

 

ROTRONIC France et MICHELL INSTRUMENTS France  
unissent leurs forces 
 

Chers Clients,  

En juillet 2017, ROTRONIC est devenu membre à part entière du groupe « Process Sensing 
Technologies » comme deux autres leaders de l’instrumentation : « MICHELL INSTRUMENTS & 
Analytical Industries Inc ». 

Nous sommes heureux d’annoncer que depuis le début de l’année 2018, ROTRONIC France et 
MICHELL INSTRUMENTS France unissent leurs forces et fusionnent leurs activités en une 
nouvelle organisation unique afin de vous offrir un service encore meilleur. 

Afin d’optimiser au mieux les synergies résultant de ce partenariat, nous avons décidé que le 
successeur légal & juridique de ROTRONIC SARL devient MICHELL INSTRUMENTS France et 
sera donc situé à Lyon : 

MICHELL INSTRUMENTS France 
1, Rue Monseigneur ANCEL 
Bâtiment C 
69800 Saint Priest 
France 

SIRET : 450 821 301 00030  
APE : 4669B 
TVA : FR93450821301 

 
Comme pour toutes décisions commerciales importantes, nous travaillerons en étroite 
collaboration avec tous nos clients, partenaires et employés pour rendre ce processus d’intégration 
le plus fluide possible. Cette intégration aura lieu au cours des prochains mois. Bien-sûr, vous 
recevrez, entre temps, le même support de qualité auquel vous êtes habitués et vos ingénieurs 
commerciaux dédiés restent à votre écoute. 

Nous sommes convaincus que cette fusion est une étape positive pour tout le monde ; cela signifie 
une offre « Produits » renforcée, une plus grande expertise pour la mesure d’humidité et 
d’oxygène ainsi que des niveaux de service accrus.  

Nous espérons que vous êtes aussi enthousiastes que nous à propos de cette fusion. Nous 
restons à l’écoute de toutes vos questions, n’hésitez pas à revenir vers nous.  

Toute notre équipe se tient à votre disposition pour vous servir au mieux.  



 

 

Les équipes des marques Michell INSTRUMENTS & ROTRONIC seront présentes sur les salons : 

 SITEM (23-25 Janvier 2018, Paris) 
 ANALYSE INDUSTRIELLE (6-7 Février 2018, Paris la défense), 
 MESURES SOLUTIONS EXPO 2018 (28-29 Mars 2018, Lyon). 

Venez nous voir ! Nous serons heureux d’échanger avec vous et de vous conseiller sur notre offre 
produits désormais plus forte. Nous sommes à votre disposition pour toute question 
supplémentaire. 

Avec nos cordiales Salutations et nos meilleurs vœux pour l’année 2018. 

 

 

 

Benoit Bourdon  
Directeur Général 

 


