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SUZOHAPP fait l’acquisition des principales lignes de produits de Coinco, un 
leader mondial dans la conception et la fabrication de solutions de paiement 
• Cette acquisition élargit considérablement la gamme de produits SUZOHAPP  
• Elle permet d’offrir aux clients une solution plus complète et technologique dans le secteur de 

la distribution automatique 
• Elle renforce les capacités commerciales, opérationnelles et d’ingénierie  

 

Mount Prospect, Illinois – SUZOHAPP a annoncé aujourd’hui avoir conclu l’acquisition des 
principales lignes de produits de monnaies et cashless de Coinco, un leader mondial dans la 
conception et la fabrication de solutions de paiement pour les distributeurs automatiques, basée à 
Saint-Louis, dans le Missouri. 

Fondée en 1958, Coinco a ouvert la voie au développement de produits, en fournissant au 
marché une vaste gamme de solutions de paiement à valeur ajoutée, comprenant notamment ses 
célèbres changeurs de monnaie, accepteurs de billets, lecteurs de cartes et sa technologie 
cashless. Le portefeuille de SUZOHAPP s’enrichira de nouveautés importantes, telles que le 
recycleur de billets Vantage VR6 et les systèmes cashless de la gamme iris.  

La force de la marque Coinco lui a valu un immense succès sur le marché étasunien. SUZOHAPP 
espère retrouver un tel succès sur les marchés internationaux grâce à ses ressources importantes 
et à sa présence mondiale, surtout en Europe où SUZOHAPP connaît un formidable essor dans le 
secteur de la distribution automatique.  

En Amérique du Nord, le service d’assistance pour toute la gamme de produits Coinco continuera 
à être assuré par le réseau d’assistance Coinco, qui sera toujours géré par Coin Acceptors Inc. 

« Cette acquisition des gammes de produits Coinco est importante pour SUZOHAPP, car elle nous 
permet de fournir au secteur de la distribution automatique une offre de produits plus complète, 
technologique et mondiale. Dirigée par Jack Thomas, Coinco s’est bâti une solide réputation sur le 
marché pour fournir des solutions de paiement innovantes et fiables. Nous sommes impatients de 
perpétuer cet héritage », déclara Drew Scielzo, PDG de SUZOHAPP. « Nous souhaitons la 
bienvenue à l’équipe Coinco au sein du groupe SUZOHAPP ». 
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Dans le cadre de cette acquisition, SUZOHAPP a également embauché des employés clés de 
Coinco (service commercial, ingénierie et opérationnel) afin de fournir la meilleure assistance 
possible à tous les clients, actuels et futurs.  

L’un de ces employés clés est Ron Manne, nouveau directeur adjoint du service vente et 
marketing de SUZOHAPP pour la marque Coinco. « Nous sommes heureux de faire partie du 
groupe SUZOHAPP et nous avons hâte de contribuer à la croissance future de l’entreprise ainsi 
qu’à sa réussite continue », se réjouit Manne.  

 

 

À propos de SUZOHAPP 

SUZOHAPP est une entreprise de technologie qui fournit des logiciels et du matériel pour les 
solutions de gestion de cash automatisées et les solutions autonomes à plus de 25000 clients à 
travers le monde. La technologie SUZOHAPP fournit des solutions automatisées à des clients qui 
opèrent sur divers types de marché, notamment la vente au détail, le transport, les jeux, la 
banque, les machines automatisées et le domaine des loisirs. Les solutions SUZOHAPP 
comprennent des systèmes de dépôt d'argent liquide, de recyclage, de traitement et de paiement 
ainsi qu'une large gamme de technologies de machines autonomes. SUZOHAPP emploie plus de 
1100 personnes à travers 19 pays et son réseau de distribution couvre plus de 100 pays. Les 
marques SCAN COIN, Comestero, Coinco et CashComplete™ sont regroupées sous le nom de 
l’entreprise SUZOHAPP. Pour plus d'informations, consultez le site www.suzohapp.com. 
SUZOHAPP est détenu par des filiales d’ACON Investments, L.L.C., une société d’investissement 
privée basée à Washington qui gère un capital d'environ 5,5 milliards de dollars US. Pour plus 
d'informations, consultez le site www.aconinvestments.com. 
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