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HTDS, leader de la distribution et de la maintenance de systèmes 
de détection haute technologie en Europe, en Afrique et au Moyen 

Orient, s’associe à Abénex pour poursuivre son développement 
 
 
Paris, septembre 2021 - Les fondateurs du Groupe HTDS, Louaye Moudarrès, Guillaume Auffret 

et la famille Jadeau accueillent Abénex comme actionnaire minoritaire au capital du Groupe. 
 
Issu du spin-off en 2002 de la filiale française de Perkin Elmer et basé en région parisienne, HTDS 
s’est imposé comme un acteur de premier plan de la conception, la commercialisation et la 
maintenance de solutions globales haute technologie d’identification, d’analyse et de contrôle 
utilisées dans de nombreux domaines d'application et notamment la sûreté, la recherche en 

laboratoires et les bureaux d’études industriels.  

Grâce à la solidité de son organisation de plus de 250 personnes réparties dans 14 pays (dont 8 
filiales en Afrique et au Moyen Orient) et aux partenariats forts que le Groupe a noué avec ses 
fournisseurs tous leaders mondiaux, le Groupe offre à ses clients une grande expertise et une forte 
proximité, leur garantissant une qualité de service optimale et un accompagnement sur mesure. 

HTDS réalise un chiffre d'affaires de plus de 120 M€, en croissance significative au cours des dix 
dernières années. 

L’opération permet la mise à disposition de moyens financiers importants afin de soutenir la forte 
croissance d’HTDS et mener des opérations de croissances externes. 

Louaye Moudarrès, Président du Groupe : « Avec Abénex à nos côtés, nous nous donnons les moyens 
de poursuivre la forte croissance de notre Groupe et de consolider notre position de leader de la 
distribution de systèmes de haute technologie ».  

Mathieu Mauhourat : « Nous avons été séduits par la qualité et l’expérience de l’équipe dirigeante 
avec qui nous échangeons depuis 2013. HTDS est idéalement positionné pour poursuivre son 

développement et profiter de la croissance des marchés de la sureté et des sciences de la vie dans 
des zones géographiques dans lesquels les besoins sont importants ». 

A propos d’HTDS 

HTDS – High Tech Detection Systems – est un groupe spécialisé dans la commercialisation et la 
maintenance de systèmes de détection haute technologie en France et à l’international. Fondé en 
2002, c’est un spin-off du groupe US Perkin Elmer. Il emploie aujourd’hui plus de 250 personnes 

réparties dans 14 pays, dont plus de 90 commerciaux et 110 techniciens de service après-vente. Il 
commercialise les solutions des principaux leaders mondiaux de la détection high-tech. 

 
A propos d’Abénex 

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 10 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 à des entrepreneurs et des 

familles fondatrices.  

En « small cap », l’équipe réalise des opérations dans des PMEs jusqu’à 50 m€ de valorisation ; en 

« mid cap », l’équipe prend des parts dans le capital d’ETIs valorisées entre 50 et 500 m€.  

Abénex s’engage dans la réussite des dirigeants et de leurs équipes, en mettant à leur disposition 

une équipe opérationnelle dédiée. Pionnière en 2008 lors de la création de l'équipe, Abénex compte 

aujourd'hui 5 professionnels aguerris contribuant aux initiatives stratégiques, à la structuration et à 

la transformation des entreprises et à leur croissance rentable. Abénex est également un des 

fondateurs du Club des Operating Partners de France Invest lancé en 2020. 
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En immobilier, Abénex investit dans des projets Value-Add pour des actifs jusqu’à 80 m€ de valeur, 

et dans des opportunités Core+ de plus de 50 m€ de valeur, notamment dans les secteurs de la 

distribution, de la logistique, des résidences gérées et de l’éducation. 

Basée à Paris et Lyon, l’équipe est composée de 35 professionnels au savoir-faire prouvé et reconnu. 

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). 

Contacts 

HTDS : 01 64 86 28 28 
Abénex : 01 53 93 69 11 (Mathieu Mauhourat) 

Intervenants 

Pour les fondateurs (Louaye Moudarrès, Guillaume Auffret, Famille Jadeau) : 

Conseil M&A : UBS (Jérôme Pin, Nicolas Henry, Florent Keufer, Jérémy Daunit)  
Conseil financier : Grant Thornton (Gregory Volpi, Emilie Descroix, Omar Naciri, Olga Garkavenko, 
Guillaume Chomel)  

Conseil juridique/structuration fiscale : Lamartine (Olivier Renault, Bertrand Hermant, Maeva Suire, 
Cindy Nlem) 

Pour Abénex (Patrice Verrier, Mathieu Mauhourat) : 
Conseil financier : PwC (Martin Naquet-Radiguet, Clément Meudec) 

Conseil stratégique : EY-Parthenon (Henri-Pierre Vacher, Fréderic Fessart, Oriane Mainard) 
Conseil juridique, fiscal et social : KPMG (Xavier Houard, Albane Eglinger, Florence Olivier)  
Conseil ESG : PwC (Sylvain Lambert, Stanislas Salaün de Kertanguy) 
Conseil structuration : DLA-Piper (Xavier Norlain, Laurent Asquin, Julien Burger)  
Conseil financement : DLA-Piper (Maud Manon, Pierre Tardivo)  
Conseil financement : Finaxeed (Matthieu Lecomte, Bruno Zerbib) 

Pour le financement (BPRI, CADIF, Crédit Lyonnais, CEIDF) : 

Co-Arrangeurs : Banque Populaire Rives de Paris (Olivier Grisard, Pierre Bonnet), Caisse Régionale 
de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France (Paulo Mendes Martinho, Issam El Fehham) 
Participants dette senior : Crédit Lyonnais (Sandrine Albin), Caisse d’Epargne Ile de France (Cédric 

Alin) 
Conseil juridique : Hogan Lovells (Sabine Bironneau)  


