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Advent International et Bpifrance finalisent l’acquisition de
Safran Identity & Security (Morpho) et créent OT-MORPHO,
leader mondial des technologies de l’identification et de
la sécurité numérique
Paris, le 31 mai 2017 – Advent International, un des leaders mondiaux du capitalinvestissement, et Bpifrance annoncent ce jour la finalisation de l’acquisition de Safran
Identity & Security (Morpho), après avoir obtenu l’autorisation des autorités de la
concurrence et réglementaires compétentes. Avec la création de ce nouvel ensemble OTMORPHO, la France se dote d'un champion de taille mondiale spécialisé dans les
technologies de l’identification et de la sécurité numérique. La présidence du Directoire
d’OT-MORPHO est confiée à Didier Lamouche et la présidence du conseil de Surveillance à
Marwan Lahoud.
Advent International, associé à Bpifrance qui investit à ses côtés, réunit dans un même
groupe les savoir-faire complémentaires de Safran I&S et d'Oberthur Technologies (OT),
dont il est actionnaire majoritaire depuis 2011. Le nouvel ensemble associe le leadership de
Safran I&S sur le marché de la biométrie et des solutions d'identité et celui d'OT sur le
marché de la sécurité digitale embarquée. Ce rapprochement, qui crée un leader français de
taille mondiale représentant un chiffre d'affaires de plus de 2,8 milliards d'euros, permettra
d'accélérer la convergence entre les marchés gouvernementaux et commerciaux.
La présidence du Directoire d’OT-MORPHO est confiée à Didier Lamouche et la présidence
du conseil de Surveillance à Marwan Lahoud. Le conseil de Surveillance d’OT-MORPHO
comprend notamment les membres suivants : Jean-François Cirelli, ancien Directeur
Général Délégué de GDF Suez et Yann Delabrière, ancien Président-Directeur Général de
Faurecia, en tant que vice-Président du Conseil. Anne Bouverot, précédemment présidente
de Morpho, devient Senior Advisor d’Advent International.
A l’occasion de l’annonce de la finalisation de l’acquisition, le président du conseil de
Surveillance M. Lahoud a déclaré : « Nous saisissons aujourd’hui l’opportunité unique de
créer un champion français à même de relever le défi de la convergence des
technologies de l’identification et de la sécurité numérique. Avec le soutien de ses
actionnaires Advent International et Bpifrance, OT-MORPHO constitue désormais un leader
d’envergure mondiale bénéficiant de la complémentarité des métiers, des technologies et
des savoir-faire développés par Safran I&S et OT. »
Pour le président du Directoire d’OT-MORPHO, M. Lamouche, « La naissance d’OTMORPHO offre des perspectives de développement majeures dans les domaines des
services aux établissements bancaires, des telecoms, de l’identité numérique et de la
sécurité. OT-MORPHO a des capacités uniques pour conquérir de nouveaux marchés grâce
à ses technologies de pointe dans les domaines de la biométrie (iris, empreintes digitales,
reconnaissance faciale), de la cryptologie ou de la gestion à distance de la connectivité.
Nous savons pouvoir compter sur l’engagement et l’excellence de nos équipes pour être le
pionnier des transformations digitales de notre secteur. »

A PROPOS D'ADVENT INTERNATIONAL
Fondé en 1984, Advent International est l’un des leaders mondiaux du capitalinvestissement. Advent a investi dans plus de 325 opérations dans 40 pays. Au 30 mars
2017, Advent International avait 39 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Présent sur quatre
continents, Advent International dispose d’une équipe internationale intégrée de plus de 180
professionnels de l'investissement en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et
en Asie. Les cinq secteurs d’investissements clés d’Advent sont : services aux entreprises et
services financiers, santé, industrie, distribution spécialisée-biens de consommation,
technologie-média-télécom. Présent dans l’investissement depuis plus de trente ans, Advent
est aux côtés des dirigeants de ses sociétés de portefeuille avec l’objectif de les
accompagner
dans
leur
développement.
Pour
plus
d’informations :
www.adventinternational.com
A PROPOS DE BPIFRANCE
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance
Investissement.
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des
entrepreneurs, accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse,
en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services
d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à
l’export, en partenariat avec Business France.
Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de
leur développement et une offre adaptée aux spécificités régionales.
Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance
constitue un outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance
agit en appui des politiques publiques conduites par l’État et par les Régions pour
répondre à trois objectifs :
• accompagner la croissance des PME
• préparer la compétitivité de demain
• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat.
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace,
pour répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et
d’investissement.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
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