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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

GARMIN® ACQUIERT LE PRINCIPAL FOURNISSEUR DE SERVICES DE 

SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION D’URGENCE A TRAVERS LE MONDE 

 

L'acquisition comprend le Centre International de Coordination des Réactions d'Urgence* (IERCC) 

 

Paris, le 8 janvier 2021 – Garmin® annonce avoir fait l'acquisition de la quasi-totalité des 

actifs de GEOS Worldwide Limited et de ses filiales. GEOS Worldwide, société privée, leader du 

secteur des services de surveillance des situations d'urgence et de réponse aux incidents, 

exploite le Centre international de coordination des interventions d'urgence1 (IERCC), centre 

névralgique des efforts de sauvetage SOS déclenchés par les communicateurs personnels par 

satellite comme les produits inReach® de Garmin. Les coordinateurs de l'IERCC ont géré plus 

de 83 000 incidents d'urgence dans le monde entier depuis 2007, dont plus de 5 000 incidents 

SOS générés par des clients Garmin. 

 

"Avec cette acquisition, Garmin est désormais en mesure d'offrir encore plus de tranquillité d'esprit à ses 

utilisateurs inReach", a déclaré Brad Trenkle, vice-président du segment outdoor de Garmin. "En cas 

d'urgence, chaque minute compte. L'ajout de l'IERCC à la famille Garmin renforce notre engagement à aider 

nos clients actifs, avides d’aventures, à rentrer chez eux en toute sécurité ». 

 

"GEOS a bénéficié d'une solide collaboration avec Garmin au fil des ans, et nous nous réjouissons de continuer 

à travailler ensemble pour fournir les meilleurs services d'intervention d'urgence et de sécurité aux clients du 

monde entier", a déclaré Peter Chlubek, président exécutif de GEOS. "GEOS a été une force du bien dans 

ce monde, et je suis très fier de notre superbe équipe, qui a contribué à sauver plus de 12 000 vies dans les 

198 pays où nous avons fourni notre service. Celui-ci va poursuivre son développement et s'améliorer grâce 

aux nouvelles synergies avec Garmin".  

 

Les principales activités de GEOS Worldwide se situent à Montgomery, au Texas. Les conditions financières 

de l'acquisition ne seront pas divulguées. 
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Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site de Garmin et les réseaux Twitter, Facebook, Instagram et YouTube 

 

 

1 the International Emergency Response Coordination Center 
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À propos de Garmin 

Garmin International Inc. est une filiale de Garmin Ltd. (Nasdaq:GRMN), leader mondial de la navigation par satellite. Depuis 1989, ce 

groupe de sociétés conçoit, fabrique et commercialise des appareils et des solutions de navigation, de communication et d’information, 

dont la plupart utilisent la technologie GPS. Les produits Garmin regroupent l’ensemble des systèmes développés pour les secteurs de 

l’automobile, du sport et des loisirs de plein air, les applications mobiles et les objets connectés, les activités maritimes et aéronautiques 

ainsi que l’OEM. Garmin Ltd. est installé en Suisse et ses principales filiales sont basées aux États-Unis, à Taïwan et en Grande-Bretagne. 

Garmin est une marque déposée de Garmin Ltd. et de ses filiales. 
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https://www.garmin.com/fr-FR/
https://twitter.com/GarminFrance
https://www.facebook.com/GarminFrance/
https://www.instagram.com/garminfrance/
https://www.youtube.com/user/GarminFrance
https://nas-aiflow.zmirov.com/sharing/Tj001y4IT

