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Komatsu en passe d’acquérir Immersive Technologies, le 
spécialiste de l’optimisation des opérateurs miniers
Komatsu va acquérir la société Immersive Technologies, spécialisée dans les 
technologies minières et l’optimisation des opérateurs
 
14 juin 2019

Komatsu Ltd. (Président et Directeur général : Ogawa Hiroyuki) (TYO:6301) (ci-après « KOMATSU »), par sa filiale en 
propriété exclusive en Australie, a convenu d’acquérir la société de technologies minières et d’optimisation des opérateurs 
Immersive Corporation Pty. Ltd. (« Immersive Technologies »), laquelle se spécialise dans l’augmentation de la rentabilité 
minière en optimisant la sécurité et la productivité des opérateurs d’équipements, à condition que toutes les procédures 
nécessaires à la clôture soient achevées.

Conservant son siège à Perth, en Australie occidentale, Immersive Technologies continuera de déployer ses solutions d’une 
très grande efficacité à ses clients. Ces solutions permettent d’aligner le personnel, le processus et la technologie afin de 
réduire les risques, de quantifier l’impact de la formation et de gérer efficacement le processus de formation.

Dans le cadre de la volonté de Komatsu d’offrir une plus grande valeur à ses clients du secteur minier, Komatsu s’engage 
à fournir des équipements et des solutions- systèmes, y compris dans l’automatisation, la numérisation et les technologies 
de visualisation. Komatsu est persuadé que pour répondre pleinement à cet engagement, il est essentiel de proposer des 
solutions basées sur les compétences humaines, y compris dans la formation et le personnel. Immersive Technologies, en 
tant que leader du marché sur ce secteur, permettra de renforcer l’engagement profond de Komatsu envers ses clients 
miniers.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Immersive Technologies dans le groupe Komatsu. Nous avons hâte de travailler 
avec Immersive Technologies pour améliorer les activités minières de Komatsu et prolonger le succès de sa stratégie dans 
les équipements de simulation avec de nombreux OEM, » a déclaré Masayuki Moriyama, Directeur de la division des 
activités minières, Président de Komatsu Ltd., Komatsu Mining Corp. 

Immersive Technologies fonctionnera comme une filiale en propriété exclusive de Komatsu dirigée de manière autonome. 
Cela signifie qu’Immersive Technologies disposera des ressources et de la confiance de Komatsu pour fonctionner avec 
l’autonomie nécessaire à poursuivre la fourniture de résultats quantifiables à ses clients du secteur minier. Avec le plein 
soutien de son nouvel actionnaire, Immersive Technologies fonctionnera sous son nom et sa marques actuels, tout en 
continuant à collaborer avec tous les fabricants de matériel pour répondre aux défis de l’amélioration des performances 
des flottes composées de multiples équipements.  

« Cette acquisition représente le début de la prochaine phase d’évolution d’Immersive Technologies. Nous avons désormais 
la possibilité de contribuer à la réalisation de la stratégie d’exploitation minière de Komatsu, tout en tirant parti du vaste 
réseau d’assistance de Komatsu et de son portefeuille de technologies de pointe. Cela comprend une collaboration étroite 
avec d’autres sociétés de technologies minières gérées par Komatsu, » a déclaré Peter Salfinger, PDG et co-fondateur.

« Nous avons été particulièrement impressionnés par la vision audacieuse de Komatsu pour l’avenir de l’exploitation 
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minière, ainsi que par leurs mesures proactives pour y parvenir. Nous sommes très heureux que Komatsu considère 
Immersive Technologies comme un acteur essentiel de ce futur. De plus, nous considérons le haut niveau de focalisation 
client de Komatsu, laquelle appuie la collaboration entre différents fournisseurs miniers concurrents, comme parfaitement 
cohérente avec les activités d’Immersive Technologies, » souligne Wayde Salfinger, Directeur exécutif et co-fondateur.

Grâce à l’échange de technologies, des meilleures pratiques, de connaissances et d’une expérience sans équivalent dans le 
secteur minier, cette acquisition devrait permettre de soutenir à la fois Immersive Technologies et Komatsu dans l’offre de 
services et de produits incomparable à leurs clients.

  ###

À propos d’Immersive 
Technologies 
Immersive Technologies est le premier 
fournisseur mondial d’équipement de 
simulation d’exploitation minière à ciel 
ouvert et souterraine. Les industriels du 
secteur miniers font confiance à notre 
technologie éprouvée et testée dans le 
monde entier. Nous avons acquis cette 
position unique en nous focalisant 
sur notre mission de renforcement 
de la rentabilité de nos clients en 
optimisant la sécurité et la productivité 
de leurs opérateurs. Les équipements 
de simulation de pointe d’Immersive 
Technologies apportent leur aide à des 
centaines de sociétés minières à travers 
le monde. Ils permettre d’améliorer 
la sécurité de leurs opérateurs et la 
rentabilité du site via une formation sur 
simulateur hautement efficace.

Avec des modules de simulation de pointe déployés dans 44 pays, Immersive Technologies s’engage à fournir un service 
exceptionnel. Pour répondre à cet engagement, l’entreprise dispose de bureaux et de services d’assistance proches de ses clients 
: Perth et Brisbane en Australie, Salt Lake City aux États-Unis, Fort McMurray, Ottawa et Vancouver au Canada, Monterrey au 
Mexique, Lima au Pérou, Santiago au Chili, Belo Horizonte au Brésil, Bochum en Allemagne, Johannesburg en Afrique du Sud, 
Djakarta en Indonésie, Calcutta en Inde et Moscou en Russie.

Immersive jouit d’une expérience des activités minières à l’échelle mondiale, de technologies innovantes, d’une large gamme 
de produits, de relations exclusives avec les équipementiers, d’un service d’assistance éprouvé et d’une vision partenariale de 
l’industrie qui vous garantira des solutions de simulation répondant à toutes vos exigences.

Immersive Technologies continuera de déployer ses solutions d’une très grande efficacité à 
ses clients. Ces solutions permettent d’aligner le personnel, le processus et la technologie 
pour réduire les risques, quantifier l’impact de la formation et gérer efficacement le 
processus de formation.
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Pour plus d’informations et autres médias associés,

veuillez contacter:  Andres Arevalo
Directeur international du marketing et des promotions
aarevalo@ImmersiveTechnologies.com | Tél: +61 (8) 9347 9011
www.ImmersiveTechnologies.com


