
 
Paris le 8 janvier 2013, 
 
Janvier 2013 - Aertus Finance a conseillé le Groupe ESI tout au long 
du processus d’acquisition d’Elit Soft 
 
ESI (European System Integration) est un Groupe présent à 100% sur 
le marché de la sécurité. 
 
Il est spécialisé dans la conception et la commercialisation de 
solutions logicielles pour les stations de télésurveillance, 
téléassistance, vidéo surveillance et centres d’appels. 
 
Il est présent en France et à l’international ou il réalise la moitié de 
son chiffre d’affaires. 
 
En 2011, il a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 7 M€ avec 44 
personnes. 
 
Créée en 1999, Elit Soft conçoit et développe également des 
solutions logicielles pour l'équipement des stations de 
télésurveillance et téléassistance. 
 

 

Ainsi avec l’acquisition d’Elit Soft, ESI confirme sa place de leader du marché français des solutions logicielles 
pour les stations centrales de télésurveillance, téléassistance et vidéo surveillance et dispose dorénavant d’une 
offre spécifique parfaitement adaptée aux stations de petites tailles. 

 
A propos d’Aertus Finance 
 
Aertus Finance est un cabinet de services financiers spécialisé notamment sur les secteurs (i) de la santé, (ii) de la sécurité 
(humaine et électronique) et (iii) du conseil et des services informatiques qui a deux activités :  

 Conseil en fusions & acquisitions (mandats de cession, mandats d’acquisitions, levée de fonds et 
réorganisation de capital). A titre d’exemple, au cours des 18 derniers mois, nous avons assisté le Groupe Talan 
tout au long du processus d’acquisition d’Asset Technology (octobre 2011) et le Groupe Conix tout au long du 
processus d’achat de R2M Partners (juillet 2012) ;   

 Services de direction financière externalisée : Nous aidons notamment nos clients pour (i) mettre en 
place/améliorer leurs outils de pilotage, (ii) obtenir des financements de type bancaires, OSEO, subventions,… et 
(ii) bénéficier des avantages liés au CIR (Crédit Impôt Recherche).  

 
Nous disposons de bases de données propriétaires :  

 Qui répertorient la quasi-totalité des sociétés des secteurs (i) de la santé, (ii) de la sécurité (humaine et 
électronique) et (iii) du conseil et des services informatiques par critères d’identification pertinents (chiffre 
d’affaires, effectif, prestations, localisations,…) ;   

 Et qui recensent l’ensemble des transactions en capital réalisé 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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