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OPERATION DE CROISSANCE EXTERNE POUR LE GROUPE ERI 

 

Paris, le 8 octobre 2019 – Latour Capital annonce la réalisation d’une opération de croissance externe 

pour sa participation ERI avec l’acquisition d’Elsia, intégrateur de systèmes de gestion de l’énergie et de 

sûreté / sécurité. 

Cette acquisition technologique constitue une nouvelle étape dans le développement stratégique d’ERI : 

elle va permettre d’enrichir la valeur ajoutée de son offre auprès de ses clients existants et de conquérir 

de nouveaux clients. Elsia réalise 12m€ de chiffre d’affaires en mettant à disposition de ses clients 

publics et privés essentiellement en Ile-de-France son expertise en sécurité incendie, vidéoprotection, 

gestion des accès, détection d’intrusion, gestion de l’énergie, réseaux de communication et supervision 

technique du bâtiment. L’activité présente une forte récurrence notamment en raison de nombreux 

contrats de maintenance complétant une large offre de conception, d’installation, d’audit & de 

formation. La société emploie 87 personnes. 

Ce rapprochement avec ERI, spécialiste des services en génie électrique, fluides et corps d’état 

architecturaux, permet de constituer un groupe de c.190m€ en Ile-de-France, idéalement positionné 

pour poursuivre la consolidation du secteur en ciblant en priorité les activités à fort contenu technique.  

Didier Gaudoux, Associé de Latour Capital, commente :  

« La transmission d’Elsia par ses fondateurs représentait une opportunité en adéquation avec le plan 

stratégique d’ERI qui consiste à renforcer l’offre sur les métiers techniques à forte valeur ajoutée. 

L’intégration d’Elsia sera facilitée par son équipe de management de très bon niveau et permettra au 

groupe de se positionner en véritable intégrateur et de mettre en œuvre de nombreuses synergies 

commerciales » 

François Lhoutellier, Président d’ERI, ajoute : 

« Le rapprochement avec Elsia, intégrateur multimarques reconnu, constitue une nouvelle étape du 

développement stratégique d’ERI : véritable tête de pont du développement futur de notre Groupe dans 

le domaine spécialisé des technologies et de l’intelligence du bâtiment, Elsia ouvre de nombreuses 

perspectives de croissance, autant organique qu’externe » 
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A propos de Latour Capital 

Latour Capital est une société de gestion indépendante française à culture entrepreneuriale et forte expérience 

opérationnelle. Avec 1 md€ sous gestion et une quinzaine de professionnels, elle est un investisseur actif, impliqué 

aux côtés des managements de ses participations. Elle investit en priorité dans des sociétés présentant un fort 

potentiel de croissance en France comme à l’international. 

www.latour-capital.fr 

 
Investisseurs 

• Latour Capital : Didier Gaudoux, Camille Defaye 
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