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COMMUNIQUE DE PRESSE 

18 novembre 2014 

 

FINSECUR, ACTEUR MAJEUR DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ 
INCENDIE, OUVRE SON CAPITAL À EDMOND DE ROTHSCHILD 
INVESTMENT PARTNERS ET BPIFRANCE POUR ACCÉLÉRER SA 
CROISSANCE 
 
Le Groupe Finsecur, un des leaders français de la conception, fabrication et maintenance de 
systèmes de sécurité incendie, annonce l’entrée à son capital du fonds Winch Capital 3 géré par 
Edmond de Rothschild Investment Partners ainsi que du fonds ETI 2020 géré par Bpifrance. 
 

Créé en 1998 et toujours contrôlé par ses fondateurs et dirigeants, le Groupe Finsecur est un des leaders français de la 

conception, fabrication et maintenance de systèmes de sécurité incendie. Visant un chiffre d’affaires de 45 millions 

d’euros en 2014, Finsecur est aujourd’hui présent au Royaume-Uni, en Espagne et en Belgique et conçoit et assemble 

ses produits en France. Fort de plus de 300 employés, le Groupe est positionné à la fois sur le segment BtoB et le 

segment BtoC.  

En BtoB, les produits de Finsecur sont commercialisés à travers plusieurs canaux : via des distributeurs spécialisés, en 

marque blanche auprès d’autres fabricants, directement auprès des installateurs indépendants (notamment des 

acteurs du BTP) ou bien sont installés par les équipes de Finsecur elles-mêmes, à travers ses agences régionales 

capables de prendre en charge également la maintenance des systèmes de sécurité incendie. Bénéficiant d’une 

certification de l’Autorité de Sureté Nucléaire, Finsecur est à même d’assurer le démantèlement des détecteurs dit 

« ioniques » rendu obligatoire par un décret de novembre 2011. Sur le segment BtoC (Détecteurs Avertisseurs 

Autonome de Fumée, « DAAF »), le Groupe est présent en GSB sous la marque LifeBox. Ce développement récent 

s’inscrit dans les besoins nés de la loi ALUR imposant à tous les propriétaires d’équiper les logements en DAAF d’ici 

mars 2015. 

En très forte croissance depuis sa création, Finsecur a assis sa légitimité sur le design soigné et les performances 

techniques de ses produits reposant notamment sur un effort important de R&D initié par Jacques Lewiner, co-

fondateur du Groupe et Directeur Scientifique Honoraire de l’ESPCI. La croissance a également été soutenue par une 

politique d’acquisition ambitieuse visant à élargir la gamme de produits (acquisition de SIM en 2011), à établir le 

Groupe à l’international (acquisition de TheFireBeam au Royaume-Uni en 2011 et Detnov en Espagne en 2014) et à 

développer son activité d’installation et maintenance. Le Groupe a ainsi connu une croissance moyenne annuelle de 

son chiffre d’affaires de l’ordre de 26% entre 2004 et 2014. 

Au cours des prochaines années, Stéphane Di Marco (Président) et Christophe Bonazzi (Directeur Général), avec le 

soutien de Jacques Lewiner, comptent poursuivre ce développement rapide en s’appuyant sur la demande créée par les 
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évolutions de la réglementation en France, sur les atouts du Groupe en terme d’innovation (Finsecur a déposé plus de 

120 brevets depuis sa création) et les opportunités liées à sa présence à l’international. Les efforts de R&D de Finsecur 

lui ont notamment permis de développer son offre de détecteurs communiquant par ondes radios en proposant des 

produits plus performants tout en diminuant les coûts de fabrication. Ces nouveaux produits, en cours de certification, 

seront commercialisés dans les prochains mois.  

Dans ce contexte de très forte dynamique de croissance, les fondateurs du Groupe ont décidé de structurer un tour de 

table qui lui apporte les moyens de financer ce développement : Edmond de Rothschild Investment Partners, au 

travers du fonds Winch Capital 3, et Bpifrance, au travers du fonds ETI 2020, prennent ainsi une participation 

minoritaire et permettent à Finsecur d’augmenter ses fonds propres de plus de 25 millions d’euros pour faire ainsi face 

à la très forte croissance de ses activités. 

Pour Sylvain Charignon et François-Xavier Mauron, directeurs associés chez Edmond de Rothschild Investment 

Partners : « Nous sommes très heureux d’avoir l’opportunité d’accompagner le Groupe Finsecur et ses dirigeants 

dans leur prochaine phase de développement. Cette opération va permettre d’accélérer le déploiement du Groupe en 

France et à l’international, ce qui constitue le cœur de la stratégie d’investissement d’Edmond de Rothschild 

Investment Partners : être le partenaire minoritaire des entrepreneurs pour financer une politique de croissance 

soutenue organique et externe, accélérer la transformation en ETI de PME françaises leaders dans leur secteur et les 

accompagner à l’international. Tous ces ingrédients sont rassemblés dans le projet de croissance de Finsecur.» 

Thierry Sommelet, directeur d’investissement senior de Bpifrance Investissement, ajoute « Bpifrance, via son fonds 

ETI 2020, est ravi de participer à cette belle aventure entrepreneuriale, portée par un inventeur reconnu et un 

management de qualité qui ont su mener un effort de R&D important, mettre en application des technologies de 

pointe pour élargir leur gamme de produits et développer une offre de service complète pour devenir l’un des leaders 

du marché de la détection incendie. Grâce à cette augmentation de capital, Finsecur dispose des moyens d’accélérer 

encore son développement sur le territoire français et à l’international en profitant des nombreuses évolutions du 

marché.» 

Pour Jacques Lewiner, Président du Conseil de Surveillance de Finsecur et Directeur scientifique honoraire de l’ESPCI 

ParisTech : « Cette entrée au capital de deux acteurs majeurs tels que Edmond de Rothschild Investment Partners et 

Bpifrance confirme la stratégie de développement menée depuis plus de 10 ans par Finsecur. Cette stratégie repose 

sur les quatre idées fortes suivantes : l’importance de la recherche et du développement, la simplification des 

opérations d’installation et de maintenance des matériels, des systèmes logiciels ouverts qui libèrent les utilisateurs, 

et une qualité des produits garantie par une fabrication en France. Cette stratégie a conduit à une croissance 

ininterrompue du chiffre d’affaires. Nous nous réjouissons de cette transaction pour laquelle nous avons bénéficié de 
l'accompagnement efficace de Clipperton Finance et qui va permettre à Finsecur de franchir une étape importante.» 

 

 

A propos de Edmond de Rothschild Investment Partners 

Edmond de Rothschild Investment Partners est la filiale dédiée à l’investissement dans les sociétés non-cotées du Groupe Edmond de 
Rothschild, spécialisé dans l’asset management et la banque privée (€133,6 milliards d’actifs sous gestion, près de 2 800 employés et  
31 implantations dans le monde). Fondé en 1953, le Groupe est dirigé depuis 1997 par le Baron Benjamin de Rothschild. 

Devenu une référence en France pour l’investissement minoritaire non coté, Edmond de Rothschild Investment Partners, basé à Paris, gère 
plus de 1,2 milliard d’euros, investis en capital développement et en capital risque en Sciences de la Vie. 

La société de gestion est composée de 23 professionnels de l’investissement cumulant une forte expérience dans le Private Equity et dans 
l’industrie. En capital-développement, Edmond de Rothschild Investment Partners dispose d’un FPCI (Fonds Professionnel de Capital 
Investissement, successeur des FCPR) de 300 millions d’euros, Winch Capital 3 FPCI, levé en 2014, qui a pour objectif de répondre aux enjeux 
de croissance et de réorganisation actionnariale des ETI françaises, ses prédécesseurs Winch Capital (165 millions d’euros, lancé en 2005) et 
Winch Capital 2 (250 millions d’euros, lancé en 2010) étant intégralement investis dans une vingtaine d’entreprises encore en portefeuille. 
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Il est rappelé que Winch Capital 3 FPCI est un fonds professionnel de capital investissement bénéficiant d’une procédure allégée. A ce titre, il 
n’est pas soumis à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers et peut adopter des règles d’investissement dérogatoires. Winch Capital 3 
FPCI est principalement investi dans des entreprises non cotées en bourse qui présentent des risques particuliers parmi lesquels des risques 
de perte en capital, des risques liés à la gestion discrétionnaire et des risques de liquidité. 
Pour plus d’informations : www.edrip.fr 

 
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 Ubifrance et Coface. 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux 
spécificités régionales. 

Fort de 42 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 

INTERVENANTS 
 

Pour Edmond de Rothschild Investment Partners et Bpifrance Investissement :  

Responsables du dossier EdRIP François-Xavier Mauron, Sylvain Charignon, Tanguy Tauzinat 

Responsables du dossier Bpifrance  Thierry Sommelet, Maxime Faguer, Stephen Fargis, Julien Holeindre 

Conseil juridique Ayache Salama (David Ayache, Magda Picchetto) 

 

Pour les actionnaires de Finsecur : 

Conseil financier  Clipperton (Nicolas Von Bulow, Antoine Ganancia, Caroline Landré) 

Conseil juridique Gide Loyrette Nouel (Karen Noël, Louis Oudot de Dainville) 

 

Due Diligences (conseils d’Edmond de Rothschild Investment Partnerset Bpifrance) 

Juridique, Corporate & Social Ayache Salama (David Ayache, Magda Picchetto), Altana (Caroline André Hesse, Justine Coret), Grant Thornton 

Avocats (Sylvie Scelles Tavé, Nadia Aloui, Nicolas Rémy Néris, Frédéric Garnier) 

Fiscal Ayache Salama (Bruno Erard, Gaël Chatelain) 

Financière Grant Thornton (Nathalie Margraitte, Zakariyae El-Qotni, Guillaume Schaeffer, Emilie Descroix) 

Stratégique   Advancy (Patrick Pudduy, Sebastien Revel, Florent Chapuis) 

    


