
   

1 / 3 

Hugues Souparis (via Enowe) et Abénex annoncent la 

cession de Surys à IN Groupe 
  

La cession de Surys à IN Groupe (ex-Imprimerie Nationale) annoncée en 

août 2019 a été finalisée le 9 décembre 

Surys, dont le siège est à Bussy-Saint-Georges (77), est une référence mondiale 

dans les solutions optiques de sécurité́ et de traçabilité des documents (documents 

d’identité, billets de banque,…) et un pionnier de l’authentification opto-digitale.  

Surys est doté́ de deux implantations industrielles majeures (en France et aux 

Etats-Unis), de plusieurs unités de R&D en France, en Allemagne, aux États-Unis 

et aux Pays-Bas (avec sa filiale Keesing). Ses solutions sont adoptées par plus de 

130 pays (les produits de sécurité sont présents sur 1 passeport sur 2 dans le 

monde, comme par exemple en France, au Brésil ou encore en Chine) et par des 

grandes marques en matière de lutte contre la contrefaçon.  

Le rapprochement de Surys avec IN Groupe permet de former un acteur 

international de référence sur le marché de la sécurité pour l’identité et les 

paiements bancaires et fiduciaires. 

Hugues Souparis, fondateur de Surys (qu’il a créé en 1984 sous le nom 

d’Hologram. Industries, côté à la bourse de Paris Euronext en 1998), précise : « Je 

suis très fier que Surys puisse se rapprocher d’un acteur industriel français tel 

qu’IN Groupe avec qui nous travaillons depuis de très nombreuses années : ceci 

permettra d’accélérer le développement de Surys avec des solutions encore plus 

globales à proposer à nos clients ». Il ajoute : « La position d’Abénex, à mes côtés 

depuis mi-2013 comme actionnaire minoritaire de référence, nous a permis de 

faire évoluer fortement le groupe et de renforcer son équipe de direction avec 

succès ».  

Antoine Houël et Olivier Moatti, Associés Abénex, déclarent : «  Nous sommes très 

heureux d’avoir accompagné Surys, depuis son retrait de la bourse de Paris en 

2013, jusqu’à la cession à un grand groupe industriel français. Surys a quasiment 

doublé de taille en six ans, en accompagnant ses clients partout dans le monde 

grâce à ses innovations et ses solutions technologiques ».  

 

A propos de SURYS (www.surys.com) 

SURYS, anciennement Hologram. Industries, est une entreprise française de 

technologies de lutte anti-contrefaçon essentiellement fondées 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 

http://www.surys.com/


   

2 / 3 

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 

prestigieuses.  

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, 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 dix ans, Abénex est présent sur trois segments du capital investissement 

: le « small cap », le « mid cap » et l’immobilier. 

Sur les segments du « small cap » et « mid cap », 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. 

En « small cap », l’équipe réalise des opérations dans des PMEs jusqu’à 50M€ de 

valorisation ; en « mid cap », l’équipe prend des parts dans le capital d’ETIs 

valorisées entre 50 et 500M€. 

 

A propos d’IN Groupe (https://www.ingroupe.com/fr )  

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). 

http://www.abenex.com/
https://www.ingroupe.com/fr
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IN GROUPE (Chiffres ante acquisition de Surys) : CA : 314,2 M€ (2018) - 1000 

collaborateurs - 5 sites en France - 8 bureaux commerciaux dans le monde - 77 

pays accueillant les solutions IN Groupe - 28 gouvernements partenaires 

 

Conseils Cédants (Enowe & Abénex) 

Enowe : Hugues Souparis, Grégory Wagemans 

Abénex : Antoine Houël, Olivier Moatti 

Juridique : 

 DLA Piper : Xavier Norlain, Mathieu Lampel,  

 King & Spalding : Laurent Bensaid, Julien Vicariot 

 

Conseil financier (M&A) : Lazard (Charles Andrez, Razika Abchiche, Kevin Le Pelve) 

 

Vendor Due Diligence :  

 Stratégique : BCG (Benjamin Entraygues, Benjamin Sarfati, Antoine Boussard) 

 Financière : PwC (Martin Naquet-Radiguet) 

 Juridique, Social, Fiscal : Fidal (Anne Frechette-Kerbrat), KPMG Avocats (Xavier 

Houard, Albane Eglinger) 

 Compliance : Adit 

 Environnement : ERM (Julien Famy) 

 


