
       

 

 

IN Groupe entre en négociations exclusives pour acquérir SURYS. Le nouvel ensemble constituerait 

un acteur de référence présent en France et à l’international sur les marchés de l’identité, de la 

traçabilité et du bancaire, des composants de sécurité aux solutions numériques et biométriques. 

Paris, le 5 août 2019 

 

IN Groupe (ex-Imprimerie Nationale), spécialiste mondial de l’identité et des services numériques 

sécurisés, annonce aujourd’hui être entré en négociations exclusives avec les actionnaires de SURYS, 

référence mondiale dans les solutions optiques de sécurité, leader sur le marché de la sécurisation des 

documents et pionnier de l’authentification opto-digitale, en vue de son acquisition. 

L’expertise de SURYS dans l’authentification et la protection des données variables des documents, 

dans l’analyse d’images et dans les algorithmes de prise d’empreintes viendrait compléter l’offre 

globale d’IN Groupe en matière d’identité et de services, et notamment dans ses activités de 

composants sécurisés pour titres d’identité et activités bancaires, dans ses solutions biométriques et 

dans ses offres d’identité numérique et de traçabilité de produits sensibles. 

Plus largement, cette acquisition viendrait consolider le maintien d’une filière française en matière 

d’identité au bénéfice des titres et documents d’identité français. 

SURYS (plus de 400 salariés à travers le monde) est actuellement détenue par Hugues Souparis, 

fondateur et actionnaire majoritaire, accompagné des fonds d’investissement Abénex et Cathay 

Capital, ainsi que par son management. 

Sous réserve des conditions réglementaires usuelles, incluant la procédure d’information - 

consultation des institutions représentatives des deux groupes, la réalisation de l’opération 

d’acquisition devrait être finalisée d’ici à la fin du second semestre 2019. 

 

A propos d’IN Groupe 

www.ingroupe.com 

Partenaire de l’État français depuis près de 500 ans, IN Groupe propose des solutions d’identité et des 

services numériques sécurisés à la pointe de la technologie, intégrant électronique et biométrie. Des 

composants aux services, en passant par les titres et les systèmes interopérables, en tant que 

spécialiste mondial de l’identité et des services numériques sécurisés, IN Groupe est présent au 

quotidien pour faciliter la vie de chacun. Accompagner les États dans l’exercice de leur souveraineté. 

Protéger l’identité des citoyens. Préserver l’intégrité des entreprises. Quel que soit l’enjeu, IN Groupe, 

entreprise de souveraineté numérique, contribue à faire valoir pour chacun un droit fondamental : le 

Droit d’être Soi. IN Groupe est la nouvelle marque du Groupe Imprimerie Nationale qui est détenu à 

100% par l’Etat français via l’Agence des Participations de l’Etat (APE). 

IN GROUPE EN CHIFFRES : CA : 314,2 M€ (2018) - 1 000 collaborateurs - 4 sites en France - 8 bureaux 

commerciaux dans le monde - 77 pays accueillant les solutions IN Groupe - 28 gouvernements 

partenaires  



A propos de SURYS 

www.surys.com 

SURYS, anciennement Hologram. Industries, est une entreprise française de technologies de lutte anti-

contrefaçon essentiellement basées sur les sciences optiques et digitales. Elle sécurise notamment les 

documents d’identité, les billets de banque, les étiquettes de taxes et assure l’authenticité et la 

traçabilité des produits de marque. Le Groupe, dont le siège est à Marne-la-Vallée, est doté de 2 

implantations industrielles, en France et aux Etats-Unis, de plusieurs unités de recherche et de 

développement en France et Allemagne et d’une filiale spécialisée dans la vérification automatique 

des documents d’identité aux Pays-Bas. Ses solutions sont adoptées par plus de 130 pays (billets de 

banque des Philippines, passeports de la France, du Brésil ou encore de Chine), et par de grandes 

marques.  

SURYS EN CHIFFRES : CA : 92,8 M€ (2018) - 400 collaborateurs – Sites en France, en Allemagne, aux 

Pays-Bas et aux Etats-Unis – Bureaux commerciaux en Pologne et à Dubaï – 130 pays accueillant les 

solutions et produits SURYS 

 

A propos d’Abénex 

www.abenex.com 

Créé en 1992 et indépendant depuis plus de 10 ans, Abénex est un acteur historique de 

l’investissement non coté en France, intervenant dans des opérations de capital-développement et de 

capital-transmission, comme actionnaire minoritaire ou majoritaire. Abénex investit à long terme dans 

des projets de croissance et d’optimisation opérationnelle, en s’associant aux côtés d’entrepreneurs 

et de familles fondatrices. Abénex s’engage dans la réussite des dirigeants et de leurs équipes, en 

mettant à leur disposition une équipe opérationnelle dédiée pour les accompagner dans leurs 

principaux projets de transformation et leur stratégie de croissance externe. Abénex réalise des 

opérations dans des PMEs et ETIs valorisées jusqu’à 500 M€. 

 

 

Contacts 

 
IN Groupe 

Romain GALESNE-FONTAINE – romain.galesne-fontaine@ingroupe.com – Tel : 06 21 44 60 09 

Isabelle CARASSIC – isabelle.carassic@publicis.fr – Tél : 06 03 89 61 20 

 
SURYS 

Florence DEPRET – florence.depret@gmail.com – Tel : 06 08 32 86 60 
Fabio TREMOLADA – f.tremolada@surys.com – Tel : 01 64 76 31 00 
Thomas DO QUANG SON – t.doquangson@surys.com – Tel : 01 64 76 31 00 
 
 
Abénex 

Olivier MOATTI – olivier.moatti@abenex.com – Tél : 01 53 93 69 00 
Antoine HOUËL – antoine.houel@abenex.com – Tél : 01 53 93 69 00 
 

 


