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SURYS lève de nouveaux financements pour accompagner sa croissance 

et réaliser des acquisitions 

 

Paris, le 7 décembre 2018. SURYS annonce la mise en place d’un nouveau financement 

bancaire de l’ordre de 90 millions d’euros et se dote de moyens complémentaires pour 

soutenir sa croissance future, notamment par des acquisitions. A l’occasion de cette 

opération, SURYS a pu compter sur le soutien de ses partenaires bancaires historiques 

(Crédit du Nord, BNP Paribas, CIC, Banques Populaires Rives de Paris) et compléter le pool 

de deux nouvelles banques (HSBC, LCL).  

SURYS développe des solutions optiques et digitales de sécurisation des documents 

d’identité, des billets de banque, des véhicules et des produits de marque.  

En 2013, SURYS avait fait l’objet d’une OPAS suivi d’un retrait de la cote d’Euronext, 

réalisés par le fondateur Hugues Souparis avec l’appui d’Abénex. Depuis, SURYS a connu 

une croissance très forte et régulière de son activité. Ses produits sont aujourd’hui vendus 

dans plus de 120 pays dans le monde auprès de clients gouvernementaux, de banques 

centrales et de groupes industriels. 

“Grâce à cette opération de refinancement, nous nous donnons les moyens d’accélérer 

notre développement. SURYS est un acteur très réputé dans son secteur et en croissance 

forte, idéalement positionné pour saisir des opportunités de croissance externe”, 

commente Fabio Tremolada, Directeur Général de SURYS. 

 

A propos de SURYS (www.surys.com) : 

Fondé en 1984, SURYS (anciennement Hologram Industries) est un leader mondial dans 

la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions optiques et digitales de 

sécurisation des documents d’identité, des billets de banque, des véhicules et des produits 

de marque. SURYS construit des relations de long terme avec ses principaux clients : 

gouvernements, banques centrales, groupes industriels. SURYS réalise plus de 90% de son 

chiffre d’affaires à l’international et consacre en moyenne 8% de son chiffre d’affaires à 

l’innovation. SURYS emploie plus de 420 collaborateurs dans le monde et possède des sites 

industriels et des laboratoires de recherche en Europe (France, Allemagne, Pays-Bas) et 

aux Etats-Unis. 

 

A propos d’Abénex (www.abenex.com) : 

Créée en 1992, 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. Indépendant depuis plus de 10 ans, Abénex 

est présent sur trois segments du capital investissement : 

− le « small cap » au travers d’investissements dans des PMEs jusqu’à 50 m€ de 
valorisation ; 

− le « mid cap » en prenant une part du capital d’ETIs valorisées entre 50 et 500 m€ ; 

− l’immobilier en investissant dans des opérations Value-Add pour des actifs jusqu’à 
80 m€ de valeur, et sur des opportunités Core+ de plus de 50 m€ de valeur. 
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Abénex est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour gérer des Fonds 

Professionnels de Capital Investissement (FPCI) et des Organismes de Placement Collectif 

Immobilier (OPCI). 

Abénex investit et s’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.  

Basée à Paris et Lyon, l’équipe est composée de 30 professionnels au savoir-faire prouvé 

et reconnu. 

 

Contacts Presse : 

Abénex : Antoine Houël, +33 1 53 93 69 01 

       

Intervenants société : 

Avocat: Herbert Smith Freehills (Laure Bonin, Laurence Vincent) 

Structuration fiscale: Arsene Taxand (Alexandre Rocchi) 

VDD financière: PwC (Martin Naquet-Radiguet)  

Intervenants banques 

Arrangeur dette senior: Crédit du Nord (Paul Marquis) 

Avocat: De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard, Thibaut Lechoux) 

 


