COMMUNIQUE DE PRESSE
Vaulx en Velin, lundi 29 avril 2019

Le Groupe VITAPROTECH, acteur de référence dans la sécurisation et la gestion des accès
des sites d’importance vitale, annonce le rachat de la société ARD, acteur français
incontournable du contrôle d’accès et de la monétique.
Cette acquisition permet au Groupe VITAPROTECH, soutenu par BPI France et Eurazeo PME depuis Juillet 2018,
de devenir leader sur le marché français de la sécurité des bâtiments et de renforcer sa présence sur le marché,
notamment dans les secteurs de l’Education et de la Santé. Cette acquisition s’inscrit dans sa stratégie de
croissance externe et de développement de solutions technologiques au service de la sécurisation des sites
sensibles.
LE GROUPE VITAPROTECH DEPLOIERA SES ACTIONS AUTOUR DE TROIS LEVIERS D’OPTIMISATION :
ACCELERATION DE LA R&D
Déjà au cœur de la stratégie du Groupe avec un réinvestissement de plus de 8 % du chiffre d’affaires, les 15
ingénieurs ARD viendront renforcer une équipe déjà constituée de 35 ingénieurs.
RATIONALISATION DES PRATIQUES DE PRODUCTION ET DE LOGISTIQUE.
Les infrastructures de production et de logistique de TIL Technologies rejoindront celles de ARD à Gap.
OPTIMISATION MARKETING ET COMMERCIALE
L’offre de produits et de services du Groupe se verra enrichie de produits complémentaires bien positionnés sur
leurs marchés, d’une nouvelle compétence Monétique, ainsi que d’une offre Mécatronique consolidée et
compétitive.
Par ailleurs, des développements en commun permettront de répondre de manière pertinente et efficace aux
nouveaux défis technologiques de digitalisation de nos métiers.
ARD et ses clients accèderont naturellement aux savoir-faire, aux infrastructures et aux technologies du Groupe
VITAPROTECH. Citons notamment :
• Les systèmes de détection périmétrique d’intrusions, conçus par SORHEA et EUROCLOTURE Security,
ainsi que logiciels d’analyse vidéo intelligente développés par PROTECH VIDEOWAVE,
• les infrastructures de formation des installateurs et des utilisateurs finaux,
• l’accès aux marchés étrangers.
LE GROUPE VITAPROTECH AMBITIONNE DE DEVENIR UNE REFERENCE D’ENVERGURE EUROPÉENNE DANS LE
DOMAINE DE LA SECURISATION DES SITES SENSIBLES.
Ce projet repose sur trois piliers : la montée en puissance des investissements technologiques et le
développement associé de nouveaux produits et services ; l’accélération de l’expansion en Europe et en
Amérique ; la réalisation d’opérations de croissance externe. L’acquisition de la société ARD s’inscrit pleinement
dans ce projet.
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À propos du Groupe VITAPROTECH
Ce groupe d'environ 180 employés répartis dans le monde entier, sur 5 sites, a pour mission de sécuriser les accès des sites
d’importance vitale. VITAPROTECH regroupe des fabricants spécialisés dans la détection d'intrusion, le contrôle d'accès, la
gestion de bâtiments et l'analyse vidéo. - www.vitaprotech.com
A propos de ARD
Créée en 1982 à Gap, ARD opère sur 2 principaux marchés : la sécurité des bâtiments où ARD offre un large éventail de produits
et la gestion des restaurants pour les universités, les écoles secondaires, …, pour lesquels ARD offre une solution complète
avec un identifiant unique (carte à puce, mobile, etc.) pour l’identification, l’accès numérique et la restauration. Ce marché
est l’activité historique d’ARD qui équipe plus de 1000 bâtiments. Fin 2018, ARD emploie 64 personnes (hors Visa 2000) à Gap
et dans son réseau commercial à travers la France, complété par son réseau de partenaires.
À propos de TIL TECHNOLOGIES
Spécialiste de la sécurité électronique pour les bâtiments et certifié ANSSI depuis Janvier 2019, TIL TECHNOLOGIES conçoit,
fabrique et commercialise des matériels et logiciels de contrôle d'accès, détection intrusion, vidéosurveillance et gestion
technique. Ses solutions sont présentes chez de nombreux clients nationaux (SNCF, LA POSTE, EDF, AXA, Naval Group…) et
dans des bâtiments prestigieux (Tour FIRST à la Défense, Stade Vélodrome, Château de Versailles…) Membre du groupe
VITAPROTECH, l’entreprise est en croissance régulière depuis sa création et réunit 90 collaborateurs, essentiellement
ingénieurs, techniciens et experts en sécurité.
À propos de SORHEA
Avec plus de 30 ans d’expérience et quelques 20 000 km de systèmes de détection périmétrique installés, SORHEA s’est imposé
comme le spécialiste des systèmes de détection et est un acteur incontournable du marché international de la sécurité. Les
technologies développées et commercialisées par les équipes de SORHEA et de ses filiales (90 collaborateurs), en France
comme à l’international (USA, Canada et Belgique) couvrent toutes les applications de la sécurité périmétrique : Barrière
infrarouge & capteur à double technologie - Analyseur de mouvement vidéo & Imagerie thermique - Câbles à détection de
chocs & barrières détectrices électrifiées. Sa gamme de produits, incluant des solutions sans fil et à énergie solaire, offre des
réponses technologiques innovantes pour la protection des sites à grands périmètres, en France comme à l’International.
À propos d’Eurazeo PME
Eurazeo PME est une société d’investissement, filiale d’Eurazeo, dédiée aux investissements majoritaires dans des PME
françaises d’une valeur pouvant atteindre 250 M€. Actionnaire professionnel de long terme, elle apporte à ses participations
tous les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée, et accompagne les entreprises de
son portefeuille dans le déploiement d’une croissance pérenne et donc responsable. Cet engagement est formalisé et déployé
à travers une politique de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Eurazeo PME a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires
consolidé de 1,3 Md€ et accompagne le développement d’entreprises : 2Ride Holding, Dessange International, EFESO
Consulting, In’Tech Medical, Léon de Bruxelles, le Groupe MK Direct, Orolia, Péters Surgical, Redspher, Smile et Vitaprotech.
Ces entreprises sont solidement positionnées sur leur marché et animées par des équipes de management expérimentées.
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