COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MEC prend son envol - The Motorcycle Equipment Company!
Les entreprises des marques KessTech et Cult-Werk s'associent et forment The MEC
GmbH - The Motorcycle Equipment Company.
• La nouvelle société MEC est parfaitement positionnée pour permettre aux motards
de réaliser leur rêve de la moto parfaite.
• La fusion crée une combinaison inégalée de marques cultes fortes et
symboliques.
• Il en résulte une entreprise unique en son genre pour les pièces d'équipement de
haute qualité tels que les systèmes d'échappement, les garde-boues, les coques
arrière et les supports de plaque d'immatriculation, qui rendent chaque moto
unique et extrêmement précieuse.
• La force de KessTech en matière de vente, de technologie, d'homologation et de
traitement est combinée à la fine sensibilité aux tendances, au design et au
marketing de Cult-Werk.
• À l'avenir, MEC exploitera les marques KessTech et Cult-Werk sous un même toit.
• Cela crée des opportunités significatives de croissance organique basées sur une
excellente équipe de vente et une plate-forme hautement professionnelle.
• La société combinée aura son siège social à Obertheres, en Allemagne, et un
centre de R&D à Aigen-Schlägl, en Autriche.
THERES-OBERTHERES et AIGEN-SCHLÄGL - 8 juillet 2020
Les actionnaires des marques KessTech et Cult-Werk ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont
signé un accord pour créer MEC GmbH, The Motorcycle Equipment Company. Cela
permettra de créer une société unique avec deux marques emblématiques et un
portefeuille de produits inégalé. Les anciens actionnaires resteront tous à bord et
travailleront ensemble pour développer la nouvelle société sur le marché des pièces
d'équipement pour les motos.
Les deux marques et les équipes se complètent parfaitement et il existe d'importantes
possibilités de synergies positives dans les domaines de la vente, du développement, de
la conception et de l'administration, ce qui entraînera une croissance et une innovation
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accrues. Christian Schütte, futur PDG et auparavant actionnaire de KESSTECH GmbH :
"En réunissant ces deux entreprises emblématiques par cette transaction, nous créons
une solide plate-forme de croissance. Comme nous allons dans la même direction, nous
pouvons tout réaliser ensemble. Chez MEC, tout le monde est impatient de réaliser le
rêve du motard, à savoir la moto parfaite. Tout le monde pense constamment en dehors
des sentiers battus pour que ce rêve devienne réalité. Cet ADN est ce qui nous relie
tous". Mario Altendorfer, futur PDG et auparavant actionnaire d'Alrema GmbH, CultWerk, ajoute : " Ensemble, nous sommes le mélange idéal de motards, d'ingénieurs, de
techniciens, de juristes, de financiers, de designers, de managers qualité, de spécialistes
du marketing, d'acheteurs, de webdesigners, de comptables, de graphistes, de
commerciaux, de mécaniciens, de gestionnaire de stock, de soudeurs, de responsables
d'événements, qui se complètent parfaitement pour relever sans cesse de nouveaux
défis. Nos produits combinent une fonctionnalité optimale, des performances accrues et
un design parfait, le tout accompagné d'une qualité supérieure - Made in Germany".
L'association des marques et des entreprises signifie une augmentation de la taille et de
la pertinence des deux marques sur les marchés internationaux. Aujourd'hui, l'accent est
mis sur les accessoires pour les motos Harley-Davidson® et, plus récemment, Indian
Motorcycle®. À l'avenir, d'autres marques viendront s'y ajouter. Chris Puscasiu,
partenaire Presidio Investments à San Francisco et président du conseil consultatif de
KessTech et, à l'avenir, de MEC, poursuit : "Je me réjouis de soutenir ces deux
entreprises gagnantes avec leurs marques emblématiques par tous les moyens à l'avenir.
Il s'agit d'une transaction qui réunit deux entreprises de classe mondiale dans leur
domaine et qui crée de la valeur pour les clients, les employés et les fournisseurs. MEC
GmbH est très bien positionnée pour sa croissance future car elle va étendre sa présence
sur les marchés internationaux avec une équipe très forte et très professionnelle".
Christian Schütte ajoute : "Dans le même temps, nous fournirons la qualité, les marques
et les produits que nos clients aiment. Nous avons des millions d'idées de nouveaux
produits sur lesquels notre équipe de R&D va travailler".

À propos de KessTech
Depuis plus de 30 ans, notre monde tourne autour du système d'échappement réglable.
Ce qui a commencé par un réglage mécanique est aujourd'hui une pièce de haute
technologie fabriquée en Allemagne.
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L'entreprise est aujourd'hui leader sur le marché des systèmes d'échappement réglables
avec une homologation de type européenne pour les motocyclettes. Avec plus de 55
employés hautement motivés et spécialisés, l'entreprise produit ces systèmes de haute
qualité à son siège social d'Obertheres, en Allemagne. Avec plus de 50 000 systèmes
d'échappement réglables vendus, notamment pour les motos Harley-Davidson, KessTech
s'est fait un nom sur la scène motocycliste et sa gamme de produits ne cesse de
s'élargir.

À propos de Cult-Werk
L'équipe de Cult-Werk est composée de collaborateurs qualifiés, engagés et dynamiques
ainsi que d'ingénieurs, dont la longue expérience et le sens des tendances, dans le
domaine du sur-mesure, constituent la base parfaite pour l'entreprise.
Cult-Werk, situé à Aigen-Schlägl, en Autriche, est aujourd'hui leader dans le
développement et la production de pièces de personnalisation innovantes pour les motos
Harley-Davidson®. L'harmonie de l'esthétique, de la fonction, de l'innovation et de la
qualité inspire les consommateurs et les concessionnaires du monde entier et constitue à
la fois une pierre angulaire et une garantie de succès.
Discret et frappant à la fois - c'est ainsi que l'incomparable design Cult-Werk rayonne
d'élégance et d'harmonie.
Grâce à des matériaux et à une fabrication de haute qualité, ainsi qu'à une sensibilité
prononcée, l'entreprise s'est catapultée en très peu de temps au sommet de la scène de
la personnalisation.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.the-mec.com.
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