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Duell Oyj a fait l’acquisition de Techno 
Motor Veghel BV, distributeur néerlan-
dais renommé de produits pour le mo-
tocross et autres sports de moto hors 
route. La transaction est pour la société 
Duell car elle lui permet de se dévelop-
per sur le marché du motocross, en par-
ticulier dans le Benelux mais aussi dans 
le reste de l’Europe. L’acquisition fera 
augmenter le chiffre d’affaires de Duell 
de plusieurs millions d’euros et ajoutera 
de nouvelles marques importantes à son 
portefeuille d’importation déjà vaste.

L’un des principaux distributeurs de pro-
duits pour les sports mécaniques sur le 
marché scandinave des pièces détachées 
et de l’équipement, la société Duell s’est 
aussi rapidement développée dans le reste 
de l’Europe. Elle a maintenant fait l’acquisi-
tion de Techno Motor Veghel BV (“TMV”), 
importateur et distributeur néerlandais re-
nommé de produits pour le motocross et 
autres sports mécaniques hors route, qui 
occupe une place considérable sur le mar-
ché du motocross dans le Benelux, à la fois 
dans les domaines professionnels et ama-
teurs. Fondée en 1977, la société TMV est en 
activité depuis 45 ans. Elle est située à Ve-
ghel, la capitale néerlandaise du motocross, 
entourée de nombreux circuits de moto-
cross réputés. Cette nouvelle acquisition 
ajoutera de nouvelles grandes marques au 
portefeuille d’importation déjà bien fourni 
de Duell.

Jarkko Ämmälä, PDG de Duell Oyj, commente 
: “Nous sommes très satisfaits de l’acquisition 
que nous venons de faire, qui renforcera en-
core notre position en Europe, cette fois-ci sur 
le marché du motocross en particulier. TMV 
est un acteur renommé et très robuste dans 
le domaine du motocross. Cette acquisition 
revêt donc une grande importance pour nous. 
Nous cherchons activement à nous dévelop-
per sur le marché européen et nous venons 
de nous rapprocher encore de notre objectif. 
Tous les salariés de TMV vont rejoindre Duell 
et nous sommes ravis d’accueillir d’autres 
grands talents parmi nous. Ensemble, nous 
allons accélérer la croissance de notre société 
dans le Benelux et ailleurs en Europe.”

Herman Zijerveld, PDG de TMV, est très 
satisfait de cette transaction : “Nous nous 
réjouissons de cette future collaboration et 
nous sommes fiers de contribuer à la réus-
site de Duell. En associant la force scandi-

nave à l’expertise commerciale néerlandaise, 
nous pouvons tirer le meilleur parti de cette 
collaboration. La détermination de Duell 
correspond parfaitement aux ambitions de 
TMV. Je suis donc convaincu que, ensemble, 
notre croissance sera plus rapide que nous 
ne l’avions jamais imaginé et nous satisferons 
encore mieux nos clients, nos partenaires et 
nos salariés.”

L’année dernière a marqué une étape signi-
ficative dans l’histoire de la société Duell car 

elle a été cotée sur le marché Nasdaq First 
North Growth d’Helsinki à la fin de l’année. La 
croissance, en particulier sur le marché euro-
péen, est l’un des principaux objectifs de la so-
ciété et l’année dernière, la stratégie de crois-
sance a bien progressé avec trois acquisitions 
importantes, Duell ayant acheté la société 
française Tecno Globe, la société néerlandaise 
IGM Trading NV et Grand Canyon GmbH. Le 
premier trimestre de Duell en tant que société 
cotée en Bourse a bien commencé, son chiffre 
d’affaires ayant fortement augmenté.

Duell Oyj renforce sa position en  
Europe avec une acquisition

De gauche à droite Herman Zijerveld, Directeur Général du TMV, Jarkko Ämmälä, CEO du Duell 
en Klaas Biermann, ancien investisseur du TMV.

Nous sommes très satisfaits de 
l’acquisition que nous venons de faire,  

qui renforcera encore notre position en Europe, 
cette fois-ci sur le marché du motocross en 
particulier.

Jarkko Ämmälä, PDG de Duell Oyj


