
 

 

Paris le 12 juillet 2013, 

Juin 2013 - Aertus Finance a assisté le Groupe ESI dans le processus 
d’acquisition d’Argos Technologies  
 
ESI (European System Integration) est un Groupe présent à 100% sur le 
marché de la sécurité électronique. 
Il est spécialisé dans la conception et la commercialisation de solutions 
logicielles pour les stations de télésurveillance, téléassistance, 
vidéosurveillance et centres d’appels. 
 
Il est présent en France et à l’international ou il réalise près de la moitié de 
son chiffre d’affaires. 
 
En 2012, il a réalisé un chiffre d’affaires de 5,0 M€. Son effectif est 
composé de 46 personnes. 
 

 
Créée en 1999, Argos Technologies est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de 
solutions (équipements et logiciels) de vidéosurveillance haut de gamme. Les solutions commercialisées sont :  

• Enregistreurs vidéo analogiques et numériques ;  
• Logiciels de supervision et de surveillance vidéo globalisée en 3D ;  
• Analyse d'images/ Vidéo intelligente.  

 
Ainsi avec l’acquisition d’Argos Technologies, la deuxième de l’année après Elit Soft en janvier, ESI entre de 
plein pied sur le marché des solutions globales de vidéosurveillance. 
 
A propos d’Aertus Finance 
 
Aertus Finance est un cabinet de conseil en fusions & acquisitions spécialisé notamment sur les secteurs (i) de la sécurité 
(humaine et électronique), (ii) de l’édition de logiciels et (ii) du conseil et des services informatiques.  
  
Nous disposons de bases de données propriétaires :  

 Qui répertorient un nombre très important de sociétés des secteurs (i) de la sécurité (humaine et électronique), 
(ii) de l’édition de logiciels et (iii) du conseil et des services informatiques, par critères d’identification pertinents 
(chiffre d’affaires, effectif, prestations, localisation,…) ;   

 Qui recensent l’ensemble des transactions en capital réalisées sur chacun de ces secteurs.   
 

Pour plus d’information, 
contacter Jean-Christophe Romain par téléphone au 01 42 24 74 98 ou par mail (jcromain@aertus.fr) 
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