ARD a rejoint le Groupe VITAPROTECH le 25 avril 2019, acteur de référence dans la sécurisation et la gestion
des accès des sites sensibles.
Cette acquisition suscite peut-être quelques interrogations et nous tenions par la présente à vous donner davantage
d’explications.

Qui est Vitaprotech ?
Vitaprotech est un groupe dont la vocation est de développer et fournir des solutions de sécurisation des accès physiques de sites sensibles. Vitaprotech est une filiale d’Eurazeo. Elle comprend déjà, en France, les sociétés :
•
•
•

TIL Technologies, un acteur majeur du contrôle d’accès
Sorhea, leader de la détection d’intrusion
Ainsi que d’autres sociétés en Belgique, au Canada et aux USA

Vitaprotech se donne les moyens humains et financiers de devenir un des acteurs majeurs sur ce marché, non seulement
en France mais également en Europe et au-delà.

ARD est-elle rachetée par TIL Technologies ?
Non, TIL et ARD deviennent des sociétés sœurs, toutes deux filiales de Vitaprotech.

Pourquoi cette acquisition ?
Le marché de la sécurité des bâtiments est en pleine consolidation. Les technologies évoluent rapidement et les investissements R&D ne cessent de croître, nécessitant l’atteinte d’une taille critique.
En outre, pour être capable d’accompagner les plus grands groupes sur ces sujets, la taille est un facteur essentiel de
succès.

Cette acquisition aura-t-elle des impacts sur les produits ARD ?
Non, dans le sens où ARD conserve ses propres ressources de R&D et continue de développer ses gammes de solutions. Les nouveaux lecteurs, UTL et terminaux d’intrusion sont notamment attendus pour la fin de l’année. Le logiciel
Micro-Sesame n’a aucune vocation à remplacer ARD Access ou ARD Ace et réciproquement.
Oui, dans le sens où TIL et ARD vont unir leurs expertises pour des développements qui seront nécessaires à chacune
des sociétés. Ce sera un vecteur d’accélération des plannings produits.
Nous sommes désormais capables de proposer des solutions globales intégrant le contrôle d’accès des bâtiments mais
également la protection périmétrique des sites.

Quel impact, pour moi qui suis client final ARD ?
Aucun. Les solutions continuent à être maintenues et continuent à se développer conformément à l’évolution des technologies et des besoins.
Vos interlocuteurs commerciaux et techniques restent les mêmes.
La mise en commun d’investissements R&D permettra dans un futur proche d’accélérer l’évolution des produits et
l’émergence de nouvelles technologies au sein de nos solutions. Ce sera un bénéfice direct et tangible pour nos clients.

Que vont devenir les activités de monétique et la suite GEC ?
ARD apporte à Vitaprotech une expertise nouvelle, avec son savoir-faire de monétique privative. Le Groupe est très
intéressé à développer cette activité, dans les Lycées, Collèges et CFA et au-delà de ces marchés.
GEC et les produits connexes vont bénéficier d’investissements accrus.

Quel impact, pour moi qui suis intégrateur ARD ?
Aucun. ARD continuera à fournir ses solutions à ses partenaires, selon les mêmes conditions qu’avant ce changement
d’actionnaire

