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BERTIN TECHNOLOGIES, FILIALE DU GROUPE CNIM,
ANNONCE L’ACQUISITION D’EXENSOR
31 juillet 2017 - Bertin Technologies annonce l’acquisition de 100% du capital de la société
suédoise Exensor initialement détenue par Verdane NVP II SPV K/S, Marginalen Group AB,
Erland von Hofsten Advokat AB et 16 autres investisseurs privés.
Exensor, leader mondial dans la fourniture de capteurs et réseaux de protection de zones
et infrastructures sensibles.
Fondée en 1987 et basée à Lund, en Suède, Exensor possède des filiales au Royaume Uni
et en Allemagne. Ses clients sont des entreprises internationales de premier plan dans les
secteurs de la Défense et de la Sécurité.
Cette opération contribuera au renforcement et à l’accélération de la stratégie de
développement de Bertin Technologies sur le marché mondial de l’instrumentation et de la
surveillance pour les applications de défense et de sécurité.
« Nous nous réjouissons à l’idée de bâtir un futur commun avec Exensor, acteur international
majeur dans le domaine des capteurs automatisés pour la protection des Forces et des
infrastructures critiques », commente Philippe Demigné, Président de Bertin Technologies.
« Les activités d’Exensor sont particulièrement complémentaires avec celles de Bertin dans
ce domaine, que ce soit en termes de produits ou d’approche du marché mondial. En
outre, cette acquisition s’accorde parfaitement avec la stratégie de positionnement de
CNIM sur ces marchés ».
« Nous sommes heureux de finaliser cette transaction et très enthousiastes sur notre futur
commun avec Bertin », ajoute Christian Gravengaard, CEO d’Exensor. « Je suis convaincu
que l’activité d’Exensor est bien positionnée pour contribuer à notre succès commun tout
en répondant aux futurs besoins de nos clients. Cette transaction nous permet de poursuivre
notre expansion sur un marché en croissance tout en étant en vraie position de force, ce
qui bénéficiera autant à nos clients qu’à nos collaborateurs ».
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Les actionnaires d’Exensor ont fait appel à la société EY pour la partie financière et au
cabinet Vinge pour l’aspect juridique de l’opération. De son coté, Bertin a été conseillée
par Financière Cincinnatus et a confié au cabinet Darrois la partie juridique.

BERTIN TECHNOLOGIES
BERTIN TECHNOLOGIES, filiale du Groupe CNIM, s’appuie sur sa longue expérience d’innovation pour
développer, produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des équipements innovants. Avec
un chiffre d’affaires de près de 96 millions d’Euros en 2016 et 700 collaborateurs, dont 2/3 d’ingénieurs et de
cadres de haut niveau, la société intervient dans quatre grands domaines : systèmes et instrumentation, conseil
et ingénierie, technologies de l’information, pharma et biotechs. Basée en région parisienne, l’entreprise est très
active au niveau mondial.
www.bertin-technologies.com
Son activité d'instrumentation de premier plan est représentée par la marque BERTIN INSTRUMENTS.
Les solutions de pointe et les équipes de BERTIN Instruments sont dédiées à la mesure et à l'échantillonnage sur
plusieurs grands marchés mondiaux, notamment :
• Équipements de laboratoire (préparation des échantillons, échantillonneurs d'air, imagerie cellulaire)
• Instrumentation nucléaire (mesure professionnelle du radon, systèmes de surveillance des rayonnements
ionisants dans l'environnement, portique de détection des rayonnements, radioprotection)
• Défense, sécurité et sûreté (solutions de détection des menaces NRBC, optronique)
Son service R&D propose également des systèmes technologiques sur mesure et des solutions clés en main
intégrées pour les environnements hostiles ou les contraintes industrielles spécifiques.
www.bertin-instruments.com

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE CNIM
CNIM conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu technologique et fournit des
prestations d’expertise, de services et d’exploitation dans les domaines de l’Environnement, de l’Energie, de la
Défense et des Hautes technologies. CNIM mène des projets et commercialise des équipements dans le
monde entier. CNIM s’appuie sur un actionnariat familial stable, garant de son développement. Le Groupe
emploie 2 500 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2016 de 539,9 millions d’euros, dont 54,6 % réalisés à
l’export. CNIM est coté sur Euronext Paris.
www.cnim.com
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