
 
 
 

Radio Systems Corporation® rachète Motivation Designs LLC, fabricant de 
Kurgo® 

 
L’une des marques leader du secteur des animaux de compagnie intègre à son offre des produits de voyage 

et de loisirs en plein air pour chiens 

 
KNOXVILLE, 22 octobre 2018 - Radio Systems Corporation®, l'un des principaux concepteur et 
fabricant de produits pour animaux de compagnie via ses marques PetSafe®, Invisible Fence® et 
SportDOG Brand®, a racheté Motivation Design LLC, fabricant des produits Kurgo®. L'acquisition 
a été finalisée le 18 octobre 2018. 
 
Basé aux Etats-Unis, Kurgo® propose de nombreux produits innovants et faciles à utiliser qui 
permettent aux familles et aux animaux de compagnie de partager voyages et loisirs de plein air. La 
gamme de produits Kurgo, qui répond parfaitement aux attentes de propriétaires d’animaux de 
compagnie au mode de vie actif, occupe une place grandissante sur un segment de marché au fort 
potentiel d’expansion. 
 
"L'acquisition de Kurgo® permettra à Radio Systems de s’adresser à des clients fans de loisirs 
outdoor. ", a déclaré Willie Wallace, CEO de Radio Systems Corporation®. "Nos clients souhaitent 
passer plus de temps avec leurs chiens et partager plus de loisirs avec eux. La gamme de produits 
Kurgo® garantit la sécurité des chiens pendant les promenades en plein air. Cette acquisition nous 
permettra d'accélérer l'expansion de notre catégorie de produits «  accès et mobilité » lancée en 
2017 via l'acquisition de Solvit™. Elle nous aidera à mieux servir nos clients. Le positionnement de 
Kurgo sur les produits d'aventure pour animaux de compagnie est également en phase avec la 
mission de la marque PetSafe : aider les animaux de compagnie et leurs propriétaires à vivre heureux 
ensemble." 
 
Gordie Spater, co-fondateur de Kurgo, a déclaré : " Nous sommes ravis de ce nouveau chapitre pour 
les produits Kurgo. Chacun de nos produits permet au plus grand nombre de personnes de partager 
les loisirs outdoor avec leur chien. Nous sommes fiers que nos équipements aident les chiens à jouer 
un rôle central dans les aventures familiales et les voyages en plein air. Le rapprochement avec Radio 
Systems Corporation® permettra aux produits Kurgo d’avoir un impact encore plus fort sur la vie des 
familles et leurs animaux."  
 
Les produits Kurgo les plus populaires comprennent des produits pour les déplacements en voiture 
tels que des housses de siège, des harnais, des sièges d'appoint et des barrières de sécurité, ainsi 
que des produits pour les excursions :  harnais, sacs à dos pour chiens, gilets de sauvetage pour 
chien, laisses et des colliers. 
 
Dans le cadre de cette transaction, Kurgo® a été accompagné par Cascadia Capital LLC, une banque 
d'investissement conseil de clients du marché intermédiaire dans le monde entier.  
 
A propos de Radio Systems Corporation 
Radio Systems Corporation® est l'un des principaux développeurs et fabricants de produits pour animaux de compagnie. Son siège 
social est situé à Knoxville (Tennessee), aux États-Unis. La société possède des bureaux aux États-Unis et dans monde entier. Radio 
Systems Corporation® comprend les marques PetSafe®, Invisible Fence® et SportDOG Brand®. Depuis sa création en 1991, Radio 
Systems Corporation® est devenu une entreprise globale qui commercialise ses produits dans plus de 52 pays. Radio Systems 



 
Corporation® propose un large éventail de solutions d’éducation, d’anti-fugue et de produits lifestyle. Radio Systems Corporation® 
se dédie à créer des produits de qualité pour les animaux de compagnie et leurs propriétaires. Pour en savoir plus sur Radio Systems 
Corporation®, visitez radiosystemscorporation.com. 

 
A propos de Kurgo  
Kurgo® développe des produits de voyage innovants, design et qualitatifs pour animaux de compagnie qui permettent aux familles 
et aux animaux de partager de grands moments quelles que soient les situations. Qu'il s'agisse d'une excursion en plein air ou de 
shopping, la vaste gamme de produits Kurgo pour les voyages et les loisirs de plein air offre une sélection de produits pour 
permettre aux animaux de compagnie et leurs propriétaires de rester ENSEMBLE.  
Pour plus d'informations et une liste complète des produits, visitez kurgo.com. 


