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Production automatisée de plaques d'immatriculation en Égypte 

TÖNNJES ouvre une usine high-tech au Caire 

 

- Inauguration festive dans la capitale égyptienne 

- Les politiciens et la presse ont un aperçu de la production de plaques d'immatriculation 

- Mise en œuvre réussie de l'accord signé dans le cadre du "Compact with Africa 2019". 

 
Le Caire, octobre 2022. L'Égypte lance localement sa production de plaques d'immatriculation : le 16 

octobre, la nouvelle unité de production du Caire a officiellement ouvert ses portes et fabriquera à 

l'avenir toutes les plaques d'immatriculation du pays. Cette usine high-tech est le fruit d'une 

coopération entre le leader international du marché de l'identification électronique des véhicules, 

TÖNNJES International Group GmbH, basé dans le nord de l'Allemagne, et l'Arab Organization for 

Industrialization (AOI) égyptienne. La joint-venture produit chaque année sur place trois à quatre 

millions de plaques d'immatriculation pour le ministère égyptien de l'Intérieur. 

 

Présentation aux politiques et à la presse 

 

"Nous sommes fiers de pouvoir maintenant présenter notre dernière joint-venture au public et de 

donner un aperçu de notre travail en Égypte", explique Markus Müller, directeur général chez 

TÖNNJES. Outre les ambassadeurs* de pays voisins comme le Mali, les hauts responsables politiques 

égyptiens, le général Mohamed Salah El Din, ministre d'État à la production militaire, son 

prédécesseur le général Mohamed Ahmed Morsi et le Dr Eng. Mohamed Abdel Karim, président de 

l'Autorité générale du développement industriel, ont fait le déplacement pour la cérémonie 

d'ouverture. L'ambassade d'Allemagne était représentée par le chef du service économique, Alexis 

Below. Après un discours du Major General Ing. Mokhtar Abdelativ, président de l'AOI, les invités ont 

pu en apprendre davantage sur la production des plaques d'immatriculation lors d'une visite des halls. 

Devant les nombreux représentants de la presse, le général Abdelativ a fait l'éloge de la bonne 

collaboration avec l'entreprise partenaire allemande et des avantages qui résulteront à l'avenir du 

transfert de technologie. Pour finir, Mirjam Weber, directrice des ventes chez TÖNNJES, a fait une 

démonstration du système d'identification des véhicules mis en œuvre avec la plaque 

d'immatriculation RAIN RFID IDePLATE de TÖNNJES. 

 

Plus de flexibilité et de rapidité grâce à la technologie - made in Germany. 

 

L'Égypte mise sur l'expertise de TÖNNJES. Le nouveau site de production couvre les besoins actuels 

en plaques d'immatriculation de l'État africain, tout en fonctionnant de manière indépendante et 

flexible. Étant donné que l'AOI et TÖNNJES s'attendent tous deux à une croissance du marché, la joint-

venture est conçue pour une plus grande capacité de production et offre des possibilités d'extension. 

"La production entièrement automatisée garantit en outre une qualité et une efficacité élevées. Nous 



pouvons exclure en grande partie les erreurs dans le processus de fabrication. Les pertes de matériel 

restent faibles", explique Mirjam Weber. 

 

Dans la nouvelle usine, située sur le site de l'AOI, TÖNNJES utilise pour cela ses propres robots 

d'estampage IDeROBOT, qui estampent les plaques d'immatriculation de manière entièrement 

automatique. TÖNNJES a déjà mis en service avec succès les IDeROBOT dans d'autres sites de 

production en Italie, à Dubaï ou aux Philippines. En outre, 60 emplois seront créés au Caire. "L'Égypte 

devient ainsi moins dépendante des importations et crée des emplois", poursuit Mirjam Weber. 

 

Coup d'envoi il y a trois ans : Coopération après l'accord du G20 

 

Le coup d'envoi de la coentreprise en Égypte a été donné par les entreprises concernées lors de la 

signature d'un contrat de coopération dans le cadre du "Compact with Africa". En novembre 2019, 

des représentants* des États africains et des pays du G20 se sont rencontrés à la chancellerie 

allemande pour discuter de la coopération et des investissements en Afrique. Une démarche qui n'est 

pas nouvelle pour TÖNNJES: le leader du marché de l'identification électronique des véhicules (EVI) 

opère sur plus de 50 sites dans le monde avec des joint-ventures qui renforcent l'économie locale et 

garantissent des livraisons fiables. 

 

Outre le robot d'estampage IDeROBOT, l'entreprise de Delmenhorst développe la plaque 

d'immatriculation RFID maison IDePLATE et l'autocollant de pare-brise IDeSTIX. Les plaques 

d'immatriculation sont dotées de puces RAIN-RFID avec un numéro d'identification unique qui peut 

être lu par les autorités dans le trafic à l'arrêt ou en mouvement et comparé à une base de données 

des véhicules. Cette technologie permet des applications de mobilité intelligente telles que les 

contrôles d'accès ou les systèmes de péage. 

 

Vous trouverez de plus amples informations sur l'EVI et plus de détails sur les différents domaines 

d'application sur www.electronic-vehicle-identification.com/fr.  

 

Pour en savoir plus sur l'entreprise, rendez-vous sur www.toennjes.com. 
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À propos de TÖNNJES INTERNATIONAL GROUP GmbH 
 

La société Tönnjes de Delmenhorst est un fournisseur de 
technologies et de systèmes, qui distribue des produits dans 
tous les domaines de l’immatriculation et de l'identification 
des véhicules à partir d'une source unique, de la production 
de la plaque d'immatriculation à la création d'un registre 
central des véhicules. Avec l'IDePLATE (plaque 
d'immatriculation RFID) et l'IDeSTIX (autocollant RFID pour 
pare-brise), cette entreprise a développé des solutions de 
protection contre la falsification, la fraude et le vol. Tönnjes 
vend ses services via 50 sites dans le monde entier et, avec ses 
partenaires, emploie quelque 2000 personnes.  
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