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Le groupe VITAPROTECH se renforce sur le marché de la télésurveillance et la
vidéo protection avec l’acquisition de la société ESI
Le Groupe VITAPROTECH, acteur majeur de la sécurisation des sites professionnels, annonce son
rapprochement avec la société ESI (European Systems Integration), leader européen dans la
conception et la commercialisation de solutions logicielles pour les métiers de la télésurveillance, de
la vidéo protection, de la téléassistance, des postes de contrôle et centres d'appel. Adossé à
Vitaprotech, ESI aura les moyens d’accélérer son développement à l’international et de continuer à
investir dans des solutions technologiques innovantes répondant aux enjeux et aux mutations
technologiques des marchés de la Sécurité.
Les deux entreprises qui partagent une vision commune veulent accélérer leurs développements
respectifs tout en faisant bénéficier leurs clients des synergies et d’une offre d’accompagnement
élargie. Philippe CAMILLERI reste aux commandes de la société dans une relation forte avec les clients.
‘’Nous sommes fiers de pouvoir accompagner le succès de ESI. Nous serons ainsi encore plus proches
des besoins réels du client, ce qui permettra aux équipes de mieux identifier les opportunités et
d’apporter les solutions ciblées et unifiées en détection périmétrique, contrôle d’accès et
vidéosurveillance, tout en créant de la valeur ajoutée sur l'ensemble de la chaîne de traitement de
l'information.
Les besoins en téléservices sont considérables puisqu’ils peuvent aller du centre d’appel d’urgence,
jusqu’au maintien des personnes âgées à domicile en passant par la géolocalisation ou encore les
métiers traditionnels de la télésurveillance des sites. Grâce à sa technologie de pointe et son offre SaaS,
ESI est le mieux placé pour proposer des solutions adaptées à tous ces besoins et répondre aux enjeux
de demain.
ESI est aussi un précurseur de l’analyse vidéo intelligente permettant d’optimiser et de fiabiliser la
productivité des opérateurs. Ces technologies d’Intelligence Artificielle sont très complémentaires des
technologies utilisées par les entreprises du groupe comme Recas et Videowave au Canada’’, déclare
Eric THORD, Président de VITAPROTECH.
‘’Après avoir porté son chiffre d’affaires à près de 10M€ en 20 années d’expertise, ESI va franchir un
cap et rentrer dans une nouvelle phase d’accélération en bénéficiant des ressources du groupe
VITAPROTECH pour le plus grand bénéfice de ceux qui ont fait sa croissance : ses clients’’ se réjouissent
Claude NERI et Philippe CAMILLERI, D.G. de ESI.
Cette acquisition, 5ème réalisée par le Groupe depuis 2018 avec le soutien d’Eurazeo PME, confirme
sa position de leader de la sécurisation des sites sensibles.
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À propos de VITAPROTECH Group
Soutenu par Eurazeo PME depuis juillet 2018, le groupe VITAPROTECH regroupe les fabricants SORHEA, PROTECH et
EUROCLOTURE dans la détection d'intrusion, TIL, ARD, TDSI et VAUBAN SYSTEMS dans le contrôle d'accès et VIDEOWAVE et
RECAS dans l'analyse vidéo. VITAPROTECH poursuit une stratégie de développement en France et à l’international sur le
marché de la sécurité des bâtiments avec pour ambition de renforcer sa présence sur les segments intrusion et contrôle
d'accès. Le Groupe réalisant un Chiffre d’affaires d’environ 50M€ emploie 320 personnes réparties sur 8 sites à travers le
monde. www.vitaprotech.com
À propos de ESI
Fondé en 1999, ESI - European Systems Integration - développe des solutions logicielles pour les métiers de la télésurveillance,
de la vidéo protection, de la téléassistance, des postes de contrôle et centres d'appel à la pointe de l’innovation pour une
sécurité unifiée. Le groupe ESI réalise un Chiffre d’affaires de 10M€ et compte plus de 70 collaborateurs, dont plus de 50 %
sont des ingénieurs R&D basés en France. Avec d’importantes ressources d’ingénierie, il a su intégrer des solutions multiprotocoles anti-intrusion et alarmes vidéo permettant aux clients de s’interfacer avec plus de 150 protocoles vidéo & 250
protocoles de réception d’alarmes. www.esifrance.net
À propos d’Eurazeo
Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,8 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont
13,3 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de son expertise dans le
Private Equity, l’immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de
leur développement l’engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié
aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat
institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible
lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.
Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.
Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. https://www.eurazeo.com/fr/
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