Entrée en négociations exclusives pour l’acquisition de la société
Exensor par Bertin Technologies, filiale du Groupe CNIM

27 juin 2017 - La société Bertin Technologies annonce être entrée en négociations
exclusives avec les actionnaires de la société suédoise Exensor en vue de l’acquisition
de la totalité de son capital.
La réalisation de cette opération attendue au troisième trimestre 2017 est subordonnée
à la signature d’un accord définitif après consultation des instances représentatives du
personnel de Bertin Technologies.
Exensor, leader international dans la fourniture de capteurs et des réseaux de protection
de zones et d’infrastructures sensibles
Le siège social de la société Exensor, créée en 1987, est situé à Lund en Suède. La
société détient des filiales au Royaume-Uni et en Allemagne. La base de clients
d’Exensor est très internationale et focalisée dans le domaine de la Défense et de la
Sécurité.
Cette opération renforcerait Bertin Technologies dans le domaine de l’instrumentation
et des systèmes de surveillance pour la défense et la sécurité, un des axes majeurs de
sa stratégie de développement.
A propos de Bertin Technologies : www.bertin.fr
Bertin Technologies, filiale du Groupe CNIM, s’appuie sur sa longue expérience d’innovation pour
développer, produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des équipements innovants.
Avec un chiffre d’affaires de près de 96 millions d’Euros en 2016 et 700 collaborateurs, dont 2/3 d’ingénieurs
et de cadres de haut niveau, la société intervient dans quatre grands domaines : systèmes et
instrumentation, conseil et ingénierie, technologies de l’information, pharma et biotechs. Basée en région
parisienne, l’entreprise est très active au niveau mondial.
A propos de CNIM : www.cnim.com
CNIM conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu technologique et fournit des
prestations d’expertise, de services et d’exploitation dans les domaines de l’environnement, de l’énergie,
de la défense et des hautes technologies. CNIM mène des projets et commercialise des équipements dans
le monde entier. CNIM s’appuie sur un actionnariat familial stable, garant de son développement. Le
Groupe emploie 2500 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2016 de 539,9 millions d’Euros, dont 54,6%
réalisés à l’export. CNIM est coté sur Euronext Paris.
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