
About Yokogawa 

Yokogawa's global network of 113 companies spans 61 countries. Founded in 1915, the US$3.7 billion 
company engages in cutting-edge research and innovation. Yokogawa is active in the industrial 
automation and control (IA), test and measurement, and aviation and other businesses segments. The 
IA segment plays a vital role in a wide range of industries including oil, chemicals, natural gas, power, 
iron and steel, pulp and paper, pharmaceuticals, and food. Targeting this segment, Yokogawa helps 
companies maximize their profits by offering a wide range of highly reliable products and working with 
the subsidiary KBC Advanced Technologies to provide premium solutions and services. For more 
information about Yokogawa, please visit www.yokogawa.com 
 
A propos de Yokogawa 
Yokogawa dispose d’un réseau mondial de 113 sociétés réparties dans 61 pays. Fondée en 1915, la 
société compte aujourd’hui 18 300 personnes dans le monde et génère 3,7 milliards de dollars de 
chiffre d'affaires. Yokogawa s’est toujours engagée dans l’innovation et la recherche de pointe. A ce 
titre, l’entreprise poursuit, depuis ses origines, une politique résolue d’investissements en matière de 
recherche et de développement afin de toujours conserver une longueur d’avance et de proposer des 
solutions innovantes à ses clients. Son cœur de métier englobe l'instrumentation industrielle incluant 
l’acquisition et l’enregistrement de données, l’analyse physico-chimique, l’analyse avancée, la 
débitmétrie, le mesure de pression et de température, les systèmes de contrôle-commande , les 
systèmes de sécurité,  les systèmes de gestion, de contrôle et d’acquisition de données dits SCADA, 
les solutions avancées en matière de gestion de production, des actifs, de l’énergie, de la sécurité et 
des opérations, les activités de conseil, de gestion de projets et de services comme la formation, la 
maintenance ou l’assistance technique . Elle intervient pour un grand nombre d’industriels œuvrant 
dans des domaines d’activité aussi variés que le pétrole et le gaz, les méthaniers, la chimie et la 
pétrochimie, la production d’électricité, la pharmacie, l’agro-alimentaire, la papeterie et la verrerie, la 
métallurgie, le traitement de l’eau et des déchets ou encore l’environnement. Yokogawa aide ainsi les 
entreprises à maximiser leurs bénéfices, en proposant une large gamme de produits extrêmement 
fiables, ainsi qu’en travaillant aux côtés de sa filiale KBC Advanced Technologies pour fournir des 
solutions et services de premier ordre. Pour en savoir plus : www.yokogawa.com/fr  
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