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IVT Security s’organise  
pour une reprise de la croissance
A près un exercice 

2015 stable, la socié-
té d’installation de 

systèmes de sécurité électro-
nique et mécanique se donne 
pour objectif de reprendre 
le chemin de la croissance, 
tout en améliorant sa renta-
bilité, annonce Benoît Lecerf, 
son président, au cours d’un 
entretien accordé à En Toute 
Sécurité.
«  Nous avons consacré d’im-
portants investissements aux 

gendarmerie et de la police 
(près de 4%), de même que 
la logistique. La part de la 
distribution est désormais 
tombée à 60%.
Depuis un an, IVT Security 
s’est développé dans l’éclai-
rage Led couplé à la géolo-
calisation, notamment pour 
les applications de surveil-
lance de nuit. Forte d’un 
réseau de seize agences, 
l ’entreprise va encore 
compléter sa couverture 
géographique avec une 

ouverture à Bordeaux puis à Dijon début 
2017, si bien qu’elle estime ainsi avoir une 
présence nationale.

Coup de frein aux acquisitions
La société a poursuivi ses acquisitions 
ciblées en région : après AP2I à Lorient en 
2012, SCVL à Orléans et Secur&Com à Metz 
l’année suivante (voir ETS n°568), puis Milhem 
en région parisienne en 2014 et Coffr’Alarm 

un an plus tard (voir ETS n°574), elle a ensuite 
racheté Sécurité et Services à Reims qui 
réalisait un CA d’environ 0,6 M€. En mars 
2016, elle a repris SGTB Côte d’Azur à Nice, 
spécialisée dans l’agencement de sites à 
risques et notamment bancaires dont le CA 
s’est élevé à 1,4 M€.
«  Nous allons consolider ces acquisitions et 
il est probable que nous ne ferons plus de 
croissance externe dans un avenir prévisible, 
sauf opportunité intéressante. Au 1er janvier 
prochain, toutes les entités adopteront le nom 
d’IVT qui sera la marque unique », annonce le 
président qui a fêté à la mi-octobre les trente 
ans d’existence de l’entreprise.
La société, qui emploie plus de 260 salariés, a 
réalisé un CA de 26 M€ en 2015 dont près de 
20 M€ dans la sécurité, assorti d’un résultat 
net de 0,3 M€. Elle prévoit d’atteindre un CA 
compris entre 28 et 30 M€ cette année et 
de s’attaquer à l’international en 2018. Elle 
n’envisage pas pour l’instant de modifier son 
tour de table, qui a vu l’arrivée de la Société 
Générale et la BNP en 2014 avec 25% des 
titres.  n

Benoît Lecerf : « Au 1er 
janvier, toutes les entités 
rachetées prendront le nom 
d’IVT ».

produits intégrant des nouvelles 
technologies comme la vidéosurveillance, 
tandis que nous avons élargi nos segments de 
clientèle », affirme le dirigeant.
Très tournée à l’origine vers le créneau de 
la distribution (représentant alors près 
de 90% de ses ventes), l’entreprise s’est 
ensuite diversifiée vers le secteur bancaire 
(qui atteint près de 15% actuellement), les 
marchés publics (près de 5%) et se lance de-
puis cette année sur les sites militaires, de la 
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