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Les intervenants
Conseils cédants :
- M&A : Vendome Conseils (Messieurs
Flores & Girardot)
- Juridique & Fiscal : AFFIS (Maître
POULIQUEN)
Conseils acheteurs :
- Juridique : Corporate : Prieur –
Stuckey & Associés (Maîtres Maly &
Stuckey) ; Social : CW Associés (Maître
Martinez)
- Comptable & Fiscal : Audixia
(Monsieur de La Rochefoucauld)
Dette senior :
- HSBC
A propos de GRT Télésurveillance
GRT Télésurveillance, station de
télésurveillance parisienne, a été créée
en 1994. En 2017, elle comptait 7
collaborateurs, a télésurveillé 1.800
sites et réalisé un chiffre d’affaires de
1,157 millions d’euros.
A propos de Fichet Bauche
Télésurveillance
Depuis 30 ans, Fichet-Bauche
Télésurveillance invente et renouvelle la
télésurveillance. Leader de la gestion du
très haut risque, la connaissance du
terrain développée par ses équipes
permet à Fichet-Bauche Télésurveillance
de proposer à chacun de ses clients une
prestation sur-mesure.

Fichet Bauche Télésurveillance acquiert
GRT Télésurveillance
GRT Télésurveillance passe sous le giron de Fichet Bauche Télésurveillance en s’appuyant sur la
banque d’affaires VENDOME CONSEILS. Cette cession, garante d’une qualité de service encore
améliorée pour le client, se place sous le signe d’une coopération étroite entre les deux entreprises et
de la pérennité.
Une acquisition gage de continuité et de qualité
Monsieur et Madame Godin ont fait appel à l’expertise de VENDOME CONSEILS dans le cadre
de la cession de GRT Télésurveillance, société spécialisée dans le secteur des activités de sécurité
auprès des professionnels, des administrations et des particuliers. Entreprise familiale, GRT
Télésurveillance a placé au cœur de son offre de services la proximité et la réactivité. Elle bénéficie
ainsi d’un très important taux de fidélité.
Quand ses dirigeants ont souhaité la pérenniser et l’adosser à une structure plus importante, leur
choix s’est porté vers Fichet Bauche Télésurveillance et ses différentes garanties. En 2014, Butler
Industries, holding personnelle de Walter Butler, a racheté l’entreprise au groupe Gunnebo, lui
conférant un nouvel élan sous l’impulsion de Frédéric Favreau, nouveau Directeur Général.
Pionnière dans le domaine de la télésurveillance, Fichet Bauche Télésurveillance est réputée pour
soigner ses clients. Elle est aujourd’hui certifiée APSAD P3, le plus haut gage de qualité du secteur.
Pour les époux Godin, « choisir Fichet Bauche Télésurveillance, c’était nous rapprocher d’une société qui offre une
vraie continuité à nos clients en combinant services innovants, technologies opérationnelles, et approche humaine experte
et engagée ».
Pour Frédéric Favreau : « cette acquisition nous permet d’intégrer une équipe expérimentée, stable et très
compétente. Pour offrir toujours davantage d’assurance à nos clients, nous souhaitons capitaliser sur l’existant et
sommes ainsi ravis que les époux Godin puissent nous accompagner dans la durée ».
VENDOME CONSEILS, experte sur les opérations dans le secteur de la sécurité
Cette nouvelle opération réussie illustre le savoir-faire de VENDOME CONSEILS sur le M&A
dans le domaine de la sécurité. La banque d’affaires a su capitaliser sur la profonde connaissance du
marché et de ce métier de son Président fondateur Cyril Flores. Actif depuis 20 ans dans le secteur,
il a fondé puis dirigé de 1998 à 2012 Mediaveil, leader de la télésécurité interactive, devenue filiale
du groupe Verisure, numéro 1 européen des alarmes avec télésurveillance.
Ivan Girardot, associé de VENDOME CONSEILS, a déclaré au sujet de l’acquisition : « Nous sommes
fiers et heureux d’avoir mené à bien cette opération grâce à notre fine connaissance des acteurs du secteur ». « Notre
expertise dans le secteur et notre approche humaine nous ont permis de construire un projet en réelle adéquation avec
les aspirations des cédants. Cette cession s’inscrit dans une dynamique plus large pour VENDOME CONSEILS
puisque deux nouvelles opérations dans le domaine de la sécurité suivront dans les mois à venir. », s’est félicité Cyril
Flores « Il était fondamental pour nous de ne pas créer de rupture de notre culture d’entreprise à la fois pour nos
clients et pour nos salariés et VENDOME CONSEILS a su répondre à nos attentes », ont quant à eux
souligné les époux Godin.
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Créé en 2015, Vendome Conseils est un cabinet généraliste doté d’une forte spécialisation sectorielle
de par les expertises de ses équipes, ses références clients et sa ligne stratégique. Notre métier est
d’accompagner la réussite des transmissions, cessions, fusions et acquisitions des PME et d’ETI
dans le cadre de leurs projets de cessions, de croissance externe, de rapprochement ou encore de
réorganisation de l’actionnariat, ainsi que des startups innovantes en phase d’amorçage ou de
développement. Notre spécificité repose sur une agilité dans la stratégie et la maîtrise d’ouvrage,
une approche de proximité, une équipe pluridisciplinaire, de fortes expertises sectorielles, la qualité
des relations humaines et une vision partagée de la réussite.

