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A Propos de VPS
Depuis plus de vingt-cinq ans, VPS, acteur
majeur sur le marché de la protection
temporaire du patrimoine immobilier
vacant et des chantiers de construction,
propose son expertise assortie d'une
gamme complète de solutions globales et
évolutives selon la spécificité du site à
protéger et de sa problématique. Connue
pour ses solutions de protection
mécanique (portes, panneaux), VPS
propose également des solutions de
protection électronique pour répondre à
une demande de sécurisation globale et
performante. Elle multiplie sans cesse les
innovations techniques pour enrichir son
éventail de services : Porte connectée
Bluetooth, vidéosurveillance, contrôle
d’accès, portes et panneaux de
protection,
service
d’inspections
régulières sur site. VPS déploie toutes ses
ressources pour préserver et protéger les
personnes, les biens et les espaces.
A Propos de Protel Sécurité
Créée en 1992 par deux entrepreneurs
spécialisés dans la sécurité, Protel installe
et assure la maintenance des systèmes
d'alarme, de vidéosurveillance et de
contrôle d'accès. La société compte des
milliers de clients professionnels dans un
environnement chantiers, échafaudages,
secteur commercial et tertiaire. Implantée
en Île de France, la société avait été
acquise par VPS en 2013.

Vendome Conseils négocie avec VPS France
le rachat de Protel Sécurité
Une acquisition par un pionnier français de la télésurveillance
Jean-Daniel SERGENT a sollicité l’expertise de la banque d’affaires VENDOME
CONSEILS sur les opérations financières dans le secteur de la sûreté dans le cadre de
l’acquisition de PROTEL, spécialiste de la sécurisation permanente des locaux
professionnels.
Jean-Daniel SERGENT a effectué toute sa carrière dans la sûreté et figure parmi les
pionniers de la télésurveillance, vidéosurveillance et sécurité électronique contre
l’intrusion et le vol dans le B2B. Cette acquisition lui permettra de donner à PROTEL
un nouveau dynamisme alimenté notamment par une stratégie de croissance organique
et externe pour s’imposer comme un acteur significatif dans cette niche.
La cession de PROTEL, acquise en 2013, a été décidée pour permettre à VPS France,
présidée par Jean-Christophe CHWAT – également Président du Groupement
Professionnel des Métiers de la Sécurité Electronique (GPMSE) – de recentrer son
activité sur la sécurisation temporaire du patrimoine immobilier vacant et des chantiers
de construction.
VENDOME CONSEILS, référent sur les opérations dans le secteur de la
sécurité
Cette nouvelle opération réussie positionne durablement VENDOME CONSEILS
comme un acteur référent sur le M&A dans le domaine de la sécurité. La banque
d’affaires s’est notamment appuyée sur l’expertise 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.
Ce dernier a déclaré au sujet de l’acquisition : « Nous sommes ravis de ce deal avec VPS
France. C’est l’opportunité de donner un nouveau souffle à PROTEL entre les mains expertes de
Jean-Daniel Sergent. Ce nouveau succès contribue à renforcer notre assise sur ce secteur stratégique
pour Vendome. ».
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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.

