LE GROUPE VITAPROTECH POURSUIT SA STRATEGIE DE CROISSANCE EXTERNE
ET ETOFFE SON PORTEFEUILLE DANS LE CONTROLE D’ACCES
AVEC L’ACQUISITION DE TDSi

Communiqué de presse
Vaulx en Velin, France, le 17 juin 2019
Après l’intégration de ARD en avril dernier, le Groupe VITAPROTECH, l’un des leaders européens des systèmes
et technologies de contrôle d’accès et de sécurité pour sites sensibles, poursuit sa stratégie d’internalisation
dynamique et régulière et annonce le rachat de TDSi, l’un des principaux fabricants de systèmes de contrôle
d’accès intégrés au Royaume-Uni.
L'acquisition de TDSi s'inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance du groupe VITAPROTECH consistant à
développer les ventes à l'exportation de solutions de sécurité technologiques pour des sites du monde entier.
Depuis 35 ans, TDSi propose une gamme large de lecteurs, de contrôleurs et de systèmes logiciels à travers son
réseau de clients principalement au Royaume Uni, en Asie Pacifique et au Moyen Orient.
Cette acquisition permettra à VITAPROTECH d’élargir son portefeuille de contrôle d’accès, de renforcer la
présence du Groupe à l’exportation et d’accéder aux réseaux de distribution internationaux du secteur.
Ce rapprochement permettra à TDSi d’accélérer la finalisation de sa nouvelle gamme de produits GARDIS et
notamment le lancement du contrôle d'accès en tant que service via la plate-forme logicielle GARDiS ONVIF
Compatible Open Source. Pour renforcer sa pénétration sur des marchés qu’il ne dessert pas actuellement, le
nouveau membre du Groupe bénéficiera de ressources du Groupe pour renforcer les équipes marketing et
commerciales à travers le monde.
TDSi deviendra une base logistique et technique au Royaume-Uni et permettra aux sociétés au sein du Groupe
de mieux servir le marché britannique.
À propos du Groupe VITAPROTECH
Soutenu par Eurazeo PME depuis juillet 2018, le groupe VITAPROTECH a pour objectif de devenir un leader du marché
européen de la sécurité des bâtiments et de renforcer sa présence dans la sécurité des accès physiques pour les sites critiques.
VITAPROTECH réunit des fabricants spécialisés dans la détection d'intrusion, le contrôle d'accès, la gestion de bâtiments et
l'analyse vidéo. Le Groupe emploie 260 personnes sur 8 sites à travers le monde.www.vitaprotech.com
A propos de TDSi
Fondée en 1982 siège social implanté au Royaume-Uni à Poole, la société TDSi est spécialisée dans la conception, la fabrication
et le support de solutions de contrôle d'accès et de vidéosurveillance et de leur assimilation avec d'autres produits de sécurité
électronique et de gestion des bâtiments. Les produits TDSi sont au cœur des systèmes de sécurité à travers le monde. Depuis
25 ans, la gamme de solutions de contrôle d'accès de haute qualité a été développée pour répondre aux besoins des projets
sur divers marchés, des secteurs privé et public. Des contrôleurs de porte autonomes aux suites de gestion logicielles de
contrôle d'accès entièrement intégrées. TDSi compte 20 collaborateurs au Royaume Uni et en France et présente un chiffre
d’affaires de 3 millions de £. Domaines d’application : secteurs de l'éducation, la santé, les loisirs, le transport, l’industrie, le
tertiaire, le gouvernement, les services publics et les secteurs bancaires et financiers.
www.tdsi.co.uk
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