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BERTIN TECHNOLOGIES SIGNE UN PROTOCOLE
EN VUE DE L’ACQUISITION DE SAPHYMO
Bertin Technologies, filiale du groupe industriel français CNIM1, renforce son pôle de
produits et de systèmes d’instrumentation grâce à l’acquisition du Groupe Saphymo. La
réalisation de cette acquisition serait effective début janvier 2015.
Saphymo est un acteur clef français de solutions d’instrumentation pour la détection et la
mesure de rayonnements ionisants. Saphymo intervient dans 3 secteurs : l’industrie
nucléaire, l’environnement, la défense et la sécurité. Basé à Saint-Aubin sur le plateau de
Saclay, il dispose de 3 autres sites en France ainsi que de 2 filiales basées en Allemagne et
en Italie.
Bertin Technologies, leader français de l’innovation technologique et industrielle, s’investit
depuis de nombreuses années dans le domaine des systèmes d’instrumentation de pointe
avec des références majeures et récentes dans les secteurs du spatial (capteurs
embarqués et bancs d’essais sol) et de la défense (système d’alignement du Laser
Mégajoule). Engagé dans l’instrumentation de laboratoire2, Bertin Technologies est
également un des principaux acteurs français de la détection des menaces Nucléaires,
Radiologiques, Biologiques et Chimiques (NRBC)3.
Ensemble, Bertin Technologies et Saphymo, dont les équipes et sites resteront en place,
pourront développer des synergies de gammes de produits, à la fois technologiques et
commerciales dans les secteurs du nucléaire et du NRBC. Ils formeront ainsi un ensemble
cohérent, fortement présent à l’international, sur des marchés qui se sont
considérablement accrus ces dernières années sous l'effet de la prise en compte des
enseignements de la catastrophe de Fukushima d'une part, et d'autre part de la
persistance des menaces terroristes de nature NRBC.
Philippe Demigné, Président de Bertin Technologies et membre du Directoire de CNIM, a
indiqué : « cette acquisition concertée s’inscrit dans la continuité du développement en
France et à l’export de nos produits d’instrumentation de laboratoire et de nos
équipements de détection des menaces NRBC. Elle nous permettra, avec les équipes de
Saphymo, de proposer une offre complète et performante ».
Selon Laurent Schneider-Maunoury, Président du Groupe Saphymo, « rejoindre le Groupe
CNIM va permettre à Saphymo de poursuivre son développement et de renforcer ses
débouchés commerciaux. La perspective de former un ensemble cohérent est un
formidable accélérateur de développement ».

1 CNIM est coté sur Euronext Paris
2 Cf. www.precellys.com
3 Cf. www.secondsight-gasdetection.com

SAPHYMO
DETECTER L’IMPERCEPTIBLE
Saphymo est depuis 60 ans un acteur incontournable de la surveillance des rayonnements
ionisants. Saphymo intervient dans de nombreux domaines de la détection et de la mesure
de la radioactivité. Ses gammes de produits sont liées à la protection des personnes, la
surveillance des process et de l’environnement : dosimétrie, radioprotection portable,
contrôle de contamination, chaînes fixes, contrôle d’accès, environnement.
Les produits et solutions Saphymo, conçus pour des environnements industriels
contraignants, sont utilisés par les industriels du nucléaire (centrales nucléaires, cycle du
combustible …) mais aussi par de nombreux autres acteurs : défense, sécurité, surveillance
de l’environnement et géolocalisation.
Basé à Saint-Aubin en région parisienne, le groupe Saphymo compte 160 collaborateurs
pour un chiffre d’affaires 2013 s’élevant à un peu plus de 20 M€. Il est également présent à
Grenoble, Thiron-Gardais et Bègles. Il possède deux filiales en Allemagne et en Italie.

www.saphymo.fr
BERTIN TECHNOLOGIES,
LA MAITRISE DES TECHNOLOGIES DE POINTE AU SERVICE D’ENJEUX MAJEURS

Filiale du Groupe CNIM, Bertin Technologies s’appuie sur son expérience historique
d’ingénierie d’innovation pour développer, produire et commercialiser dans le monde
entier des systèmes et équipements innovants. Ses 400 ingénieurs et scientifiques de haut
niveau lui permettent d’intervenir notamment dans les secteurs de l’énergie et
l’environnement, la défense et la sécurité, la pharmacie et les sciences du vivant ou
encore l’aérospatial.
Basé à Montigny-le-Bretonneux en région parisienne, le groupe est également présent à
Orléans, dans le Sud-Ouest (Bordeaux, Toulouse, Tarnos) et dans le Sud-Est (Aix, La Seynesur-Mer). Il est très actif à l’international, notamment grâce à sa filiale Bertin Corp. basée à
Washington.

www.bertin.fr
UNE SOCIETE DU GROUPE CNIM

Le Groupe CNIM conçoit et réalise des ensembles industriels clés en main à fort contenu
technologique, et délivre des prestations d’expertise, de services et d’exploitation dans les
domaines de l’Environnement, de l’Energie, de la Défense et de l’Industrie.
Le Groupe s’appuie sur un actionnariat familial stable, garant de son développement.
CNIM emploie 2800 collaborateurs dans 15 pays pour un chiffre d’affaires 2013 de
781,9 millions d’euros dont 67,6 % réalisé à l’export. CNIM est coté sur Euronext Paris.

www.cnim.com
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