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Ineo Défense se renforce dans les technologies
d’optronique en milieux contraints avec l’acquisition
d’EXAVISION
Depuis sa création en 1990, EXAVISION a développé une expertise en solutions
optroniques adaptées aux terrains difficiles. Ses équipements et systèmes alliant optique et
électronique sont utilisés par la Marine, à bord des véhicules blindés des forces terrestres,
mais aussi au cœur des réacteurs EPR ou encore dans des lignes de production
industrielles. Pour Ineo Défense, entité de EQUANS France, cette acquisition s’inscrit dans
une stratégie de développement dans la sécurisation d’environnements, la protection de
sites et la surveillance de zones.

Un renforcement de l’offre de sécurisation d’environnements
Le marché de la surveillance de zones et de protection de sites allie fortement les aspects de
fréquence (détection radar, communication, brouillage), dont Ineo Défense possède la
connaissance, à des éléments optroniques de détection et de levée de doute. Observation,
surveillance, détection, reconnaissance, identification, neutralisation, les solutions EXAVISION
répondent à ces contraintes et exigences spécifiques du marché. Avec l’acquisition de cette
société au chiffre d’affaires de 6 millions d’euros, Ineo Défense poursuit le développement de la
sécurisation d’environnements, en s’appuyant sur la réputation d’EXAVISION et en proposant
une offre globale et cohérente avec un statut d’équipementier – intégrateur.
Cette acquisition de brique technologique offre des perspectives en terme de développement
commercial des activités de sécurisation de sites grâce à une mutualisation des expertises au
niveau des capteurs, systèmes optroniques et de renseignement. En s’associant, Ineo Défense
et EXAVISION vont renforcer leurs offres auprès de leurs clients historiques et se positionner
avec une offre globale sur des marchés en croissance comme la protection de sites et
d’infrastructures, la surveillance maritime et navale ou la lutte anti-drone.
Les produits EXAVISION intégrés à l’offre Ineo Défense, s’inscrivent dans la stratégie du groupe
EQUANS de développer des produits « cyber by design » et en garantissant le maintien en
condition de sécurité.

Des perspectives communes de développement à l’international
Le marché de la sécurisation de zones est en croissance, notamment à l’étranger, où le marché
est en demande de solutions globales venant d’équipementiers-intégrateurs. EXAVISION a une
stratégie de développement à l’international orientée vers l’Asie et le Moyen-Orient où la
demande est forte, similaire à la stratégie de développement commercial d’Ineo Défense.
Ineo Défense dispose d’une réputation et de moyens permettant de concrétiser les ambitions
de développement à l’international d’EXAVISION.
« Chez Ineo Défense, nous avons la volonté de développer nos domaines d’activités
stratégiques. Grâce à l’apport de nouvelles briques technologiques et d’équipements qui
élargissent notre chaîne de valeur en France et à l’international, l’acquisition de
EXAVISION est une excellente opportunité de croissance externe » se félicite Erwan
Bonno, Président de Ineo Défense.
« L’intégration d’EXAVISION au sein d’Ineo Défense, nous permettra d’ajouter nos
compétences et savoir-faire complémentaires et par voie de conséquence, multiplier les
opportunités d’affaires sur nos marchés. C’est un beau projet dans lequel je me réjouis
qu’EXAVISION s’inscrive » considère Eric Nascimben, Fondateur d’EXAVISION.
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A propos d’ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000
collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour
accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus
respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance économique et
impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies
renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients.
Chiffre d’affaires en 2020 : 55,8 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté
dans les principaux indices financiers (CAC 40, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extrafinanciers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120 / Europe 120 / France 20, MSCI EMU
ESG, MSCI Europe ESG, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG).

A propos de EQUANS
EQUANS est le leader mondial des services multi-techniques avec 74 000 collaborateurs, dans plus de 17 pays
et un chiffre d'affaires annuel de plus de 12 milliards d'euros,
EQUANS conçoit, installe et fournit des solutions sur mesure pour améliorer les équipements, les systèmes et
les processus techniques de ses clients et optimiser leur utilisation dans le contexte de leurs transitions
énergétique, industrielle et numérique. Grâce à une forte empreinte territoriale liée à ses marques locales
historiques et un excellent savoir-faire technique, les experts hautement qualifiés de EQUANS sont en mesure
d'accompagner les territoires, les villes, les industries, les bâtiments dans les domaines du CVC (chauffage,

ventilation et climatisation), du Froid et de la Sécurité Incendie, du Facility Management, du Numérique et des
TIC, de l'Electricité, de la Mécanique et de la Robotique.
EQUANS est leader sur les principaux marchés européens (France, Belgique, Pays-Bas et Royaume-Uni) et est
également bien positionné aux États-Unis et en Amérique latine. EQUANS est une entité distincte d'ENGIE.

A propos de EQUANS France
Enraciné dans une histoire plus que centenaire, EQUANS est le nouveau leader mondial des services à l’énergie
qui affiche de grandes ambitions en France, notamment grâce à Ineo et Axima. En s’appuyant sur une forte
densité territoriale synonyme de proximité, ses 27.000 salariés en France accompagnent leurs clients pour
relever les défis d’une triple transition, énergétique, industrielle et digitale. EQUANS agit pour atteindre une
production décarbonée, digitaliser les process et renforcer l'économie contributive. Génie électrique, climatique,
réfrigération, sécurité incendie, IT et télécommunications, solutions digitales : les expertises complémentaires
de EQUANS se déploient en France à travers une combinaison unique de compétences multi techniques aussi
bien pour les projets de conception, construction et installation que pour les services d’exploitation et de
maintenance. EQUANS connecte, protège et alimente en flux énergétique les territoires, villes, bâtiments, usines
et infrastructures. En 2020, EQUANS a réalisé un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros.
Plus d’informations : www.equans.fr

