Qualcomm finalise le rachat d’Atheros pour
plus de 3 milliards de dollars
Le fabricant de circuits logiques (notamment des puces 3G) Qualcomm vient d’annoncer la
finalisation de l’acquisition de son homologue Atheros dévoilée en début d’année. Une opération à
3,1 milliards de dollars qui donnera naissance à la filiale Qualcomm Atheros. Cette filiale
concentrera l’un des plus importants portefeuilles de solutions de connectivité, réseau et
localisation pour les marchés mobiles et informatique, tant à travers les offres entreprises que les
produits destinés au grand public.
L’opération renforcera donc la présence de Qualcomm sur ses marchés tout en lui ouvrant les
portes de marchés annexes tels que l’électronique résidentielle (les passerelles multimédia et
autres routeurs « Internet »), les solutions d’entreprises et le support réseau pour les opérateurs.
« Aujourd’hui marque une nouvelle étape dans la mission de Qualcomm d’offrir à nos clients les meilleures
solutions de connectivité et réseau de leur catégorie nécessaires pour capitaliser sur l’expansion des
opportunités offertes avec les téléphones mobiles et tablettes, déclare le Dr Paul E. Jacobs, P-dg de
Qualcomm. Nous croyons que nos cultures complémentaires, les portefeuilles de produits, les canaux de
vente et le leadership dans nos domaines respectifs contribuera à mettre Qualcomm en position de force dans
les secteur du réseau, de l’informatique et de l’électronique grand public pour les années à venir. »
<p>Le fabricant de circuits logiques (notamment des puces 3G) Qualcomm vient d’annoncer la
finalisation de l’acquisition de son homologue Atheros dévoilée en début d’année. Une opération à
3,1 milliards de dollars qui donnera naissance à la filiale Qualcomm Atheros. Cette filiale
concentrera l’un des plus importants portefeuilles de solutions de connectivité, réseau et
localisation pour les marchés mobiles et postes informatique, tant à travers les offres entreprises
que les produits destinés au grand public.</p>
<p>L’opération renforcera donc la présence de Qualcomm sur ses marchés tout en lui ouvrant les
portes de marchés annexes tels que l’électronique résidentielle (les passerelles multimédia et
autres routeurs « Internet »), les solutions d’entreprises et le support réseau pour les
opérateurs.</p>
<p><em>«&nbsp;Aujourd’hui marque une nouvelle étape dans la mission de Qualcomm d’offrir à
nos clients les meilleures solutions de connectivité et réseau de leur catégorie nécessaires pour
capitaliser sur l’expansion des opportunités offertes avec les téléphones mobiles et tablettes</em>,
déclare le Dr Paul E. Jacobs, P-dg de Qualcomm. <em>Nous croyons que nos cultures
complémentaires, les portefeuilles de produits, les canaux de vente et le leadership dans nos
domaines respectifs contribuera à mettre Qualcomm en position de force dans les secteur du
réseau, de l’informatique et de l’électronique grand public pour les années à
venir.&nbsp;»</em></p>

