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COMMUNIQUE DE PRESSE 

CENTUM ADENEO devient CENTUM T&S 
 

Ecully - France, Lundi 4 avril 2022. Presque 6 ans après l’entrée de CENTUM Electronics Ltd, au capital de la 

holding France ADETEL Group, CENTUM affirme sa stratégie de présence mondiale au travers de ses entités 

regroupées sous la bannière « CENTUM T&S », Technologies & Solutions. 

CENTUM T&S est ainsi présent sur les marchés aéronautique, spatial, transports automobile et ferroviaire, 

défense, médical, industrie et énergie et télécom, avec des implantations fortes en Asie, en Europe et en 

Amérique du Nord.  

« Cette évolution vers une uniformisation des noms des structures est une étape importante pour les 

entreprises du groupe CENTUM ; pour nos collaborateurs, nos clients, nos partenaires historiques. Cette 

décision s’inscrit dans la continuité du plan de développement et la stratégie marketing du groupe, indique 

Apparao Mallavarapu, Président Directeur Général de CENTUM ; nous gagnerons en visibilité et je suis 

confiant et sûr de ce choix ». 

« Nous avons procédé par étape depuis l’entrée de CENTUM au capital et nous avons traversé des périodes 

mouvementées en raison de l’actualité ces dernières années. Malgré ce contexte, le groupe CENTUM est 

plus que jamais un acteur majeur de l’électronique sur les marchés industriels et se doit de renvoyer une 

image dynamique d’une entreprise en plein essor ; ce changement de dénomination est la suite logique de 

notre histoire. », explique pour sa part, Eric ROUCHOUZE, Président de CENTUM T&S.  

Le groupe CENTUM, 130M$ 2000 personnes, est un acteur de premier plan avec des atouts importants :   

* une présence commerciale forte sur trois continents Europe, Nord-Amérique et Asie ;   

* des centres d’études performants à proximité de ses clients ;   

* et une filière industrielle à coûts optimisés,  

lui permettant d’ambitionner un développement rapide sur des projets à forte valeur technologique avec 

ses clients. 
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À PROPOS DE CENTUM 

CENTUM ELECTRONICS a été fondé en 1994 par Apparao Mallavarapu à Bangalore, Inde. Elle s’est 

rapidement développée pour devenir une société spécialisée dans le domaine de l’électronique 

intervenant dans divers secteurs industriels et offrant une vaste gamme de produits et services à ses clients. 

80% du chiffre d’affaires de CENTUM est réalisé à l’international. La société investit en permanence afin de 

développer ses capacités à concevoir et le panel de ces produits et construire un site de fabrication 

performant pour les hautes technologies à Bangalore. 

Un des éléments clés de la croissance de CENTUM est la relation privilégiée avec ses clients à l’international 

qui lui a permis d’assoir sa place sur les marchés mondiaux. Cette approche client couplée aux valeurs 

fondamentales « Technology – Teamwork - Trust » (technologie, travail d’équipe, confiance) font de CENTUM 

une entreprise performante offrant une haute qualité de produits et services et une excellente capacité de 

réalisation., inscrite dans la durée dans la relation avec ses clients 

CENTUM, entreprise cotée à la bourse nationale indienne (National Stock Exchange of India), représente à 

ce jour 2 000 salariés pour un chiffre d’affaires de 130 M$. 

À PROPOS DE CENTUM T&S 

Fort de 500 ingénieurs et avec un CA prévisionnel de 58 M€ pour 2022-23 CENTUM T&S (siège à Ecully, Métropole 

de Lyon, France) est spécialisé dans la conception et production de systèmes électroniques critiques pour les 

applications de contrôle-commande, d'électronique de puissance et de de stockage d'énergie, dans les secteurs 

ferroviaire, aéronautique, défense/sécurité et médical.  
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