
  
 

 

  

 

IVT SECURITY ouvre son capital à BNP Paribas Développement et Société 

Générale Capital Partenaires 

 

Paris, le 22 septembre 2014, 

 

IVT SECURITY ouvre aujourd’hui son capital à BNP Paribas Développement et Société 

Générale Capital Partenaires, qui s’associent à l’équipe des principaux cadres du groupe  

emmenée par Benoît Lecerf. 

Basé à Yainville en Seine Maritime et fondé en 1986 par ce dernier, le groupe IVT SECURITY 

est spécialisé dans la conception et l’installation de dispositifs de sécurité électronique (alarme 

anti-intrusion, détection incendie, vidéosurveillance, contrôle d’accès). Avec ses 190 

collaborateurs, le groupe cible une clientèle professionnelle et dispose d’un savoir faire reconnu 

dans les secteurs de la grande distribution et de la banque. Son expertise technique et 

sectorielle ainsi que son implantation sur l’ensemble du territoire national, à travers des 

agences régionales et des unités de production, lui confèrent un positionnement unique sur ce 

marché.  

Grâce à une stratégie de développement dynamique, tant par croissance organique qu’externe, 

le groupe a multiplié son chiffre d’affaires par deux depuis 2011, en atteignant les 22 millions 

d’euros cette année. Il ambitionne de dépasser les 30 millions d’euros à fin décembre 2014. 

Cette opération a pour objectif d’accompagner le groupe dans une nouvelle phase de 

développement visant à accélérer la dynamique des croissances externes, et parfaire ainsi tant 

le maillage territorial que l’offre de produits et services existante.  

 

Intervenants :  

 Investisseurs : BNP Paribas Développement (Arnaud Lavril, Jean-Mard Dussourd) - 

Société Générale Capital Partenaires (Emmanuel Leplat, Amélie Bonnefoy) 

 Conseil juridique dirigeant : SCP Baille Bali Jolly Picard (Jean-François Baille, 

Véronique Muret-Durco) 

 Expertise comptable : Cabinet Adam-Demouchy-Gexco (André Demouchy) 

 Due diligences : Newton Expertise 

 



A propos de Société Générale Capital Partenaires 

 

Société Générale Capital Partenaires (SGCP), filiale spécialisée, investit pour compte propre du Groupe 

Société Générale dans des PME françaises pour des montants compris entre 300 K€ et 10 M€. Depuis 

plus de 30 ans, elle apporte ses conseils et son accompagnement aux entreprises lors des étapes-clés 

de leur existence : 

 Nouvelle phase de développement 
 Recomposition de l’actionnariat  
 Optimisation de la structure financière  
 Transmission 

Pleinement intégrées au réseau de la Banque de Détail en France, les équipes de SGCP jouissent d’une 

grande proximité avec les PME françaises, grâce à ses Directeurs de Participations présents à Paris, 

Lyon, Bordeaux, Lille, Strasbourg, Rennes et Marseille. En 2013, SGCP a investi 50 M€ dans une 

quinzaine d’opérations, confirmant son engagement au service du financement des entreprises et de 

l’économie.     

Plus d’informations sur : http://capitalpartenaires.societegenerale.com  

 

A propos de BNP Paribas Développement  

 

Société d’investissement, filiale à 100% du groupe BNP Paribas, dont la double spécificité est d’investir 

sur ses fonds propres et de prendre des participations minoritaires au capital de PME et ETI françaises 

en croissance et performantes, dans tous les secteurs de la vie économique française. Le portefeuille est 

aujourd’hui composé de plus de 330 participations pour plus de 450 M€ investis. Les activités de capital 

investissement sont très actives depuis plus de 20 ans sur la Région Nord Ouest.  

BNP Paribas Développement a mis en place un positionnement de proximité, en étant implanté dans 

toutes les grandes métropoles françaises, afin d’être au plus proche des entreprises et de bénéficier 

d’une bonne connaissance de leur tissu local : Paris, Lille, Rouen, Nancy, Lyon, Marseille, Toulouse, 

Bordeaux et Nantes.  
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