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Sonepar annonce l'acquisition de HOLT Electrical Supply 

 
 
4 janvier, CHARLESTON, SC - Sonepar a annoncé que sa filiale américaine, Springfield Electric, 
a conclu un accord pour acquérir HOLT Electrical Supply.  
 
Entreprise privée depuis 1962, HOLT Electrical Supply est un distributeur de produits et de 
services électriques pour les particuliers et les entreprises. Basée à St. Louis, MO, avec 80 
salariés et huit sites dans tout l'état du Missouri, cette acquisition permet à Springfield d'accéder 
à l'un de ses principaux marchés stratégiques de croissance.  HOLT devrait enregistrer un chiffre 
d'affaires d'environ 75 millions de dollars en 2022. 
 
Rob Taylor, président de la région Amérique du Nord de Sonepar, a déclaré : « HOLT dispose 
d'une excellente réputation sur le marché à St Louis. Au fil des ans, Sylvan et Ryan Holtzman ont 
établi de solides relations avec les clients et ont placé la société et sescollaborateurs sur la voie de 
la croissance. HOLT est un atout stratégique pour Springfield, qui cherche à se développer dans 
toute la région du Midwest. » 
 
Sylvan Holtzman, propriétaire de HOLT Electrical Supply, a commenté : « Après soixante ans 
d'activité, sur trois générations, je suis trèsheureux d'annoncer que HOLT Electrical Supply va 
rejoindre Springfield Electric. Avec Springfield, HOLT sera en mesure de servir nos clients fidèles 
actuels avec de nouvelles compétences et de développer notre clientèle. Je tiens à remercier mon 
père, Sam, et mon fils, Ryan, ainsi que tous les employés de HOLT pour leur dévouement et leur 
travail acharné qui ont créé cette grande opportunité. Nous ne serions pas là sans eux ».  
 
Le copropriétaire et PDG de HOLT Electrical Supply, Ryan Holtzman, a ajouté : « Nous sommes 
incroyablement enthousiastes et honorés de rejoindre Springfield Electric et le groupe Sonepar. 
Springfield Electric est un leader du secteur qui a acquis une réputation exceptionnelle. Nous 
pensons que Springfield apportera ses ressources et ses innovations à notre marché, créant ainsi 
des opportunités de croissance et de nouvelles solutions de pointe pour nos clients et nos 
collaborateurs. Nous sommes très reconnaissants envers notre équipe, passée et actuelle, pour son 
engagement envers HOLT. »  
 
La finalisation de l'acquisition est prévue d'ici la fin du mois de janvier. 
 
 
 
A propos de Springfield 
Fondée en 1912, Springfield Electric est un fournisseur de produits et de solutions électriques 
centré sur le client et desservant les marchés de l'Illinois, de l'Indiana, du Missouri et de l'Iowa, 
offrant une valeur exceptionnelle grâce à un excellent service client, un savoir-faire technique et 
des gammes de produits étendues. 
 



 

4400 Leeds Avenue | Suite 500 | Charleston, SC 29405 | (843) 872 3500 | soneparusa.com 
 

A propos de Sonepar 
Sonepar est une entreprise familiale indépendante, leader mondial de la distribution B to B de 
produits et solutions électriques et de services associés. Grâce à un réseau dense de 100 
marques réparties dans 40 pays, le groupe a un programme de transformation ambitieux pour 
devenir le premier distributeur mondial de produits électriques B-to-B à offrir une expérience 
omnicanale entièrement numérisée et synchronisée à tous ses clients. S'appuyant sur les 
compétences et la passion de ses 45 000 collaborateurs, Sonepar a réalisé un chiffre d'affaires 
de 26,4 milliards d'euros en 2021. Pour plus d'informations, visitez le site www.sonepar.com. 
 
Sonepar est entré aux États-Unis en 1998 et n'a cessé de se développer grâce à ses acquisitions 
stratégiques et à sa croissance organique. Aujourd'hui, Sonepar sert le marché par le biais d'un 
réseau de sociétés avec plus de 400 sites dans le pays. Pour plus d'informations, visitez le site 
www.soneparusa.com. 
 
 


