Communiqué de presse

Niko fête ses 100 ans !
L’entreprise belge qui investit 10 millions d'euros par an dans la numérisation de
son usine, mise en permanence sur l’innovation
L'entreprise familiale de Saint-Nicolas, leader du marché belge dans la production de matériel
d'installation électrique et d’automatisation domestique, a enregistré en 2018 un chiffre d'affaires
dépassant les 175 millions d'euros. Portée par sa stratégie d’entreprise qui mise sur l’innovation, Niko
envisage l'avenir avec confiance. Avec une équipe R&D de 90 personnes dans différents pays, Niko crée
des solutions innovantes qui rendent les bâtiments plus confortables, plus sécurisés et plus économes
en énergie. Pendant ces dix dernières années, Niko a investi presque 100 millions d'euros dans des
techniques de production de pointe et, avec l'essor de l'intelligence artificielle, l'entreprise va continuer
d'investir les prochaines années quelques 10 millions d'euros par an dans la modernisation de l'usine.

Le siège social et l’usine à Saint-Nicolas, Belgique

100 ans d’évolution
Les frères Alfons et Werner De Backer se sont lancés dans la production d'interrupteurs et de prises de
courant il y a cent ans. Avec un chiffre d'affaires de presque 500 000 francs belges au bout de cinq
années d’activités, l'entreprise n'a cessé de se développer, pour devenir le leader du marché belge.

Les deux frères de la famille De Backer de Saint-Nicolas n'auraient probablement jamais imaginé lors de
la création de leur entreprise en 1919, que Niko deviendrait une holding internationale avec 700
employés et des implantations dans 10 pays européens.
L'entreprise familiale note aujourd’hui, un chiffre d’affaires de plus de 175 millions d'euros (le double
par rapport à il y a 15 ans). Les chiffres sont impressionnants : depuis sa création, l'entreprise a produit
plus de 500 millions d'interrupteurs et de prises de courant, ce qui représente presque la circonférence
totale de la Terre. L'appareillage électrique de Niko est désormais installé dans pas moins de 85 % des
maisons belges (environ 5 millions de maisons). L'assortiment de Niko comporte à présent plus de cinq
mille produits différents pour l'appareillage électrique, le contrôle d'accès, les capteurs, la commande
d'éclairage et l'automatisation domestique. S'appuyant sur sa présence internationale, Niko continue
maintenant à œuvrer à l'élargissement de sa part de marché sur les marchés du résidentiel et du non
résidentiel.

Des premiers interrupteurs en 1929 au dernier Touchswitch, intuitif et tactile en 2019

Des solutions innovantes
La famille De Backer a fait de Niko un des pionniers dans son secteur, et ce depuis trois générations, en
osant opter à des moments charnières, pour l'innovation sur le plan des matières premières, des
méthodes de production, des technologies et des modèles opérationnels. Le lancement de Nikobus, la
première génération d'automatisation domestique, en 1997 a permis à Niko de devenir le leader du
marché belge de l’automatisation domestique. Niko Home Control, le successeur de Nikobus, a été
lancé sur le marché en 2011 en réponse à la demande croissante de connectivité.
Grâce à son intuitivité innovante et à sa polyvalence, Niko Home Control fait aujourd’hui l’unanimité
tant chez les utilisateurs finaux que chez les installateurs.

Jo De Backer, Executive Director de Niko Group : « Avec nos solutions intelligentes, nous voulons que les
maisons soient les plus confortables, sécurisés et économes possibles. Ainsi, nous lançons cette année le
« touchswitch », un écran de commande révolutionnaire entièrement personnalisable. De plus, nous
allons aussi lancer sur le marché la commande vocale liée à Niko Home Control. L'innovation a joué un
rôle éminent chez Niko ces 100 dernières années et il n'en ira pas autrement lors de la prochaine
décennie. »

Niko récompensée pour sa compétitivité
En tant qu'entreprise manufacturière, il est essentiel pour Niko, dans un monde qui change rapidement,
de maintenir et de renforcer sa position concurrentielle internationale. Au début de cette année, Niko
a reçu l'award « Factory of the Future » en raison de ses efforts axés sur l'avenir. Avec plus de 10 millions
d'euros d'investissements chaque année dans la numérisation de l'usine, l'entreprise est parée pour
l'avenir.
Paul Matthijs, CEO de Niko : « Afin de rester compétitifs et de pouvoir répondre aux changements rapides
dans le marché et aux attentes de nos clients, nous devons surfer sur la vague numérique. Un de ces
aspects est que pendant les prochaines années nous allons miser à fond sur la numérisation et
l'utilisation de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et la robotique. »

Le Touchswitch, la dernière innovation de Niko qui sera lancée d’ici la fin de l’année

Plus de 5 300 m² de durabilité
Chez Niko, la durabilité est depuis des années un thème important, qui se reflète dans toutes les facettes
de son processus industriel : 4 300 m² de panneaux solaires, 1 000 m² de toiture verte, un système de
gestion d’énergie intelligent, la récupération de l'eau de pluie et de la chaleur, et le développement
continu de méthodes de production toujours plus respectueuses de l'environnement.

Rétrospective: « 100 ans and best is yet to come »
« À l'occasion de ses 100 ans, Niko ouvre le 6 mai l'expo « 100 jaar Niko (100 ans de Niko) – the best is
yet to come ». En plus d'une rétrospective des cent dernières années, les visiteurs reçoivent aussi une
perspective d'avenir. Ils sont invités à réfléchir de manière interactive à l'avenir en matière d'habitation
et de travail.
Le roi Philippe de Belgique a bénéficié d’une avant-première exclusive de l’exposition. Sa Majesté a pu
visiter l’unité de production et s’entretenir avec les collaborateurs. Il a pu discuter avec eux du caractère
innovant de l’organisation de travail chez Niko mais aussi d’automatisation domestique et d’intelligence
artificielle.

Sa majesté le Roi Philippe de Belgique et Jo de Backer CEO de Niko

Plus d'infos via : www.niko.eu/100expo.
Niko en France

La France est un marché-clé pour Niko qui a choisi de cibler le résidentiel haut de gamme. L’entreprise
est présente sur trois régions importantes : l’Île-de-France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte
d’Azur, tout en répondant bien sûr aux demandes des autres régions. Niko s’oriente sur le marché des
logements connectés tant en construction neuve qu’en rénovation ainsi que sur le marché du tertiaire
avec ses nouveaux détecteurs de mouvements.
Les 100 ans de Niko – Illuminating Ideas

Pour ses 100 ans Niko sort le livre « les 100 ans de Niko – Illuminating Ideas ». Cet ouvrage rassemble
les rapports, les photos et autres textes publiés durant ces 100 dernières années. Ce livre décrit l’histoire

de Niko au cours des 3 générations de la famille De Backer, et de tous ceux qui ont contribué au succès
de Niko.

Les bénéfices des ventes seront entièrement versés au profit d’une organisation pour les jeunes
défavorisés de la ville de Saint-Nicolas.
Si vous souhaitez en recevoir un exemplaire, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante :
lena@thema-design.com
À propos de Niko :

Niko conçoit des solutions électriques et électroniques pour améliorer le fonctionnement des
bâtiments et simplifier la vie de tous ceux qui y habitent et y travaillent, en consommant moins
d’énergie, en améliorant le confort d’éclairage et la sécurité et en faisant coopérer toutes les
applications sans difficulté. Les bâtiments équipés par Niko peuvent être contrôlés à distance et
interagir avec des écosystèmes déjà existants.
Niko est une entreprise familiale belge de Sint-Niklaas employant 700 salariés et comptant 10 sites en
Europe.
Chez Niko, nous nous posons tous les jours cette question : « Comment pouvons-nous mieux faire
fonctionner les bâtiments afin de vous simplifier la vie ? ».
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