Datamars fait l'acquisition de Simcro pour élargir ses produits et
services, et renforcer sa position sur le marché
4 avril 2018 – Datamars et Simcro ont annoncé aujourd'hui que DATAMARS a complété l'acquisition
de toutes les actions de Simcro Limited, un leader mondial dans les systèmes d’administration et des
emballages spéciaux pour produits vétérinaires basé en Nouvelle-Zélande. Les produits et solutions
livrés par les deux sociétés sont complémentaires.
Datamars et Simcro ont annoncé aujourd'hui que Datamars a acquis toutes les actions de Simcro
Limited. Les deux sociétés sont des leaders mondiaux dans leurs domaines respectifs de l'industrie de la
santé animale.
Datamars est un leader dans les solutions uniques d'identification des animaux depuis 30 ans et fournis
des solutions pour tracer et pour le suivi des animaux de compagnie ainsi que du bétail. L'identification
des animaux est utilisée pour associer des données sur le comportement et le traitement des animaux
pour le contrôle sanitaire, la gestion des animaux et le bien-être des animaux.
Simcro est le leader du marché dans les systèmes d’administration pour l'industrie de la santé animale
et fournit des solutions pour aider les utilisateurs à administrer facilement et avec précision les vaccins
et d'autres médicaments pour animaux. Il fournit des sociétés multinationales de santé animale et des
partenaires de distribution dans le monde entier.
Avec l'intégration de Simcro, les clients existants des deux sociétés seront accompagnés avec un réseau
plus important de services, de ventes, de canaux de distribution et de partenaires. En combinant
l'expertise et l'expérience des deux entreprises, des solutions intégrées et innovantes seront générées.
En particulier, le partenariat entre les systèmes d’administration de produits vétérinaires sophistiqués et
la technologie de l’identification animale, est un pas vers le développement futur des systèmes intégrés
de gestion des animaux grâce à la combinaison des deux sociétés.
Les portefeuilles de Datamars et Simcro sont complémentaires. Simcro deviendra une forte unité
commerciale au sein du groupe DATAMARS et ils développeront leur portefeuille d’Hamilton, NouvelleZélande, et Gosford, Australie. Les marques Simcro, NJ Phillips et ISL Animal Health feront partie de la
famille des marques fortes de Datamars.
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