
 

 

Butler Industries annonce la reprise de l’ensemble des actifs et activités 

de la société Altilans 

 

Paris, le 30 juillet 2015 - Butler Industries annonce la reprise de l’ensemble des actifs de la société 

Altilans, acteur majeur de la vidéo protection professionnelle. 

Cet investissement a été réalisé par ATS Sécurité Privée, filiale de Butler Industries. 

Créée en 2008, Altilans est spécialisée dans la commercialisation, l’installation et la maintenance 

complète de systèmes de vidéo protection pour des clients professionnels appartenant principalement 

au monde de la grande distribution. Bénéficiant d’une renommée certaine pour la qualité de ses 

produits et le savoir-faire de ses équipes techniques, la société a vu son chiffre d’affaires dépasser les 

10 millions d’euros en 2013. Altilans est aujourd’hui présente dans la plupart des régions de France 

pour aider ses clients dans leur lutte contre la démarque inconnue et leur recherche de sécurité. 

 

Les sociétés Altilans et ATS Sécurité Privée, filiale de Butler Industries, opèrent sur des marchés 

semblables, à savoir la location d’équipements de sécurité et les prestations de services associés 

(maintenance, installation…). La similitude des offres et produits proposés par ces deux entités,  ainsi 

que la présence de partenaires financiers communs (leasers), permettra de pérenniser le fonds de 

commerce d’Altilans en assurant une continuité de l’exploitation et en permettant la mise en place de 

synergies nouvelles comme le partage de compétences et de produits. ATS sécurité privée entend 

renforcer le positionnement d’Altilans dans un secteur porteur en mettant en avant la qualité de son 

service et de son matériel, pour doter ainsi la société d’un avantage comparatif solide et durable dans 

un secteur très compétitif. 

 

La reprise constitue une nouvelle manifestation de l’intérêt de Butler Industries pour le secteur des 

technologies appliquées à la sécurité. En effet, depuis 2012, Butler Industries a effectué plusieurs 

acquisitions dans ce secteur :  

- Eden Innovations, société industrielle et de Recherche et Développement, basée à Aix-en-
Provence (France),  

‐   La plupart des filiales européennes du Groupe Safetic, 

- Fichet-Bauche Télésurveillance, pionner de la télésurveillance en France, 
- ATS Sécurité Privée, acteur majeur de la sécurité pour les PME françaises, 
- Aquitaine Vidéo… 

 

 



L’ensemble de ces sociétés ont été regroupées au sein du groupe BST, Butler Safe Technologies, dont 

la particularité est de couvrir l’ensemble de la chaine de valeur, de la conception de produits à leur 

distribution et maintenance.   

Le groupe est ainsi spécialisé dans l’innovation technologique appliquée à la sécurité de l’entreprise 

(marchés du contrôle d’accès biométrique et de la vidéosurveillance) et à la sécurité de la personne 

(marchés du défibrillateur avec le DOC® - Défibrillateur Opérationnel Connecté - et de la téléassistance 

médicale). Le développement de ce groupe s’est également opéré au-delà des frontières européennes 

via la création de filiales et la prise de participation dans des sociétés au Brésil et en Asie. BST compte 

aujourd’hui près de 12 000 entreprises clientes, dont plus du tiers en Allemagne.   

 

A propos de Butler Industries   

Butler Industries, société fondée et dirigée par Walter Butler, est un acteur historique de 

l’investissement industriel en France à travers un ensemble d’activité d’investissement et de crédit. 

Butler Industries est notamment la maison mère de Butler Capital Partners. Fondée en 1990 et gérée 

par une équipe française, elle bénéficie d’une expérience de plus de 20 ans d’investissements dans de 

multiples secteurs, intervenant à toutes les étapes du cycle de vie de l’entreprise. La stratégie de Butler 

Industries est d’investir dans des sociétés, françaises ou étrangères, portant de véritables projets 

industriels. Sans horizon de sortie prédéfini, Butler Industries s’inscrit comme un véritable partenaire 

de long terme et réalise des investissements jusqu’à 50 millions d’euros en fonds propres. Butler 

Industries est également présent en Europe et dans les pays émergents avec des implantations en 

Grande Bretagne, au Brésil et en Chine. Butler Industries a récemment été primé par l’Association pour 

le Retournement des Entreprises avec le prix Ulysse 2015 du meilleur retournement d’entreprise 

effectué au cours de l’année 2014 pour son travail réalisé sur Anovo, ainsi que par le Prix du Fonds de 

Retournement décerné par le Magazine des Affaires en 2015. 

Pour en savoir plus www.butlerindustries.com  
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