
Communiqué de presse  

Le distributeur informatique EET Nordic Group acquiert SafeVision, 
distributeur de produits de vidéosurveillance 

Birkerød, le 15 juin 2009: EET Nordic Group annonce l’acquisition des activités de SafeVision ApS.  

EET Nordic Group acquiert les activités de SafeVision, un acteur dominant dans la distribution 
d’équipement de vidéosurveillance au Danemark. Cette transaction vient renforcer une stratégie 
visant à obtenir une position de leader européen sur le marché de la vidéosurveillance, avec une 
présence commerciale implantée dans 13 pays. 

SafeVision est un distributeur à valeur ajoutée d’équipements de vidéosurveillance fondé en 2004 par 
Michael Kragh. Au cours des dernières années il est devenu un des tout premiers distributeurs sur le 
marché danois. SafeVision possède aujourd’hui un large portefeuille de clients dans le domaine de la 
télévision en circuit fermé (CCTV). Avec une forte expérience des projets de surveillance à grande 
échelle et des caméras megapixel haut de gamme, l’entreprise dispose d’un savoir-faire sans équivalent. 

Concernant cette acquisition, le PDG du groupe EET Nordic John Thomas déclare :” L’acquisition de 
SafeVision est justifiée par notre stratégie, par laquelle nous souhaitons devenir d’ici cinq ans le 
principal distributeur de produits de vidéosurveillance en Europe. Nous estimons que la distribution de 
cette catégorie de produits est sous-développée en Europe, et par conséquent nous voyons un énorme 
potentiel sur ce marché”.  John Thomas ajoute “Avec SafeVision, nous pensons avoir trouvé l’accord 
parfait avec EET Nordic Group, le fait que SafeVision dispose non seulement des meilleurs employés 
de cette industrie hautement technique mais aussi d’un excellent portefeuille de produits est en parfaite 
adéquation avec l’offre actuelle de EET Nordic Group. SafeVision s’est toujours positionné comme 
étant bien plus qu’un simple distributeur, et c’est exactement ce que nous souhaitons devenir dans ce 
secteur”. 

Suite à cette acquisition, Michael Kragh, ancien directeur général de SafeVision, deviendra responsable 
du développement de la vidéosurveillance au sein du groupe EET Nordic. Ce secteur d’activité 
deviendra à l’avenir une division du groupe EET Nordic et conservera la marque “SafeVision”. 

Michael Kragh déclare:” Nous sommes depuis longtemps leader de la distribution sur le marché danois, 
mais nous visons bien plus haut. C’est une grande satisfaction pour nous que de pouvoir développer 
notre concept de distribution d’équipements de vidéosurveillance au sein du groupe EET Nordic, qui à 
travers l’Europe dispose d’une organisation commerciale exceptionnelle. Avec cette transaction, EET 
Nordic et SafeVision passent la vitesse supérieure. Comme vous l’avez entendu, nous voulons devenir 
le premier distributeur sur le marché des équipements de vidéosurveillance dans les 5 ans à venir, et je 
suis confiant que nous atteindrons cet objectif. ” 

Suite à cette acquisition, EET Nordic Group et SafeVision disposeront d’un portefeuille incluant les 
marques suivantes : Axis, IQeye Mobotix, Milestone, Sony, SamsungTechwin, ACTi, Microlight, 
Multieye, Mirasys et bien d’autres encore. 

 

Pour plus d’informations contactez Florent BERGE par téléphone au 0478140555 ou rendez vous sur le 
site www.eetnordic.com 



 

A propos de EET Nordic Group  
EET Nordic Group compte aujourd’hui 200 employés avec des implantations dans 13 pays : Danemark,  Norvège, 
Suède, Finlande, Hollande, Allemagne, France, Italie, Espagne, Portugal, Angleterre, Pologne et Suisse.  

EET Nordic a été fondée il y a 23 ans et connait une forte croissance sur son marché. EET Nordic Group assure la 
représentation d’un grand nombre de fabricants tels que HP, Compaq, IBM, Lenovo, Lexmark, Canon, Hitachi, Epson, 
Toshiba, Micro Battery, Micro Memory, MicroLamp, Micro Storage, Micro Connect, Axis, Mobotix, Plextor, AOpen, 
Garmin, Avocent, Olympus, Milestone, Sandberg, Seagate, Western Digital, Umates, VIA Technologies, et bien d’autres 
encore. 

 


