Communiqué de presse - 25 février 2020

VITAPROTECH annonce l’arrivée de nouveaux dirigeants
au sein de ses différentes entités pour accélérer l’intégration
des sociétés récemment acquises
Après le rachat, en 2019, de ARD, VAUBAN SYSTEMS et TDSi, trois acteurs stratégiques sur le marché du
contrôle d’accès, VITAPROTECH renforce ses équipes pour accélérer l’intégration et le développement de
ses activités.
L’entreprise annonce quatre nominations :
-

Christian Valette, Directeur Général du Pôle Intrusion regroupant SORHEA,
EUROCLOTURE et PROTECH.
Précédemment Directeur Général des Ventes pour le compte de BETAFENCE,
Christian Valette connaît parfaitement l’environnement de la protection d’intrusion
périmétrique. Il a également occupé le poste de Directeur Général pour les sociétés
OREP puis HERAS France et International.

-

Olivier Reyre, Directeur Général de TIL TECHNOLOGIES FRANCE.
Diplômé des Arts et Métiers, Olivier Reyre rejoint TIL TECHNOLOGIES en 2005, après
5 années dans la conception de logiciels au sein d’une société de conseil. Depuis
2014, Olivier Reyre occupait le poste de Directeur R&D de TIL et du groupe
VITAPROTECH.

-

François Foulon, Directeur Général de ARD.
En tant que consultant, François Foulon a accompagné en 2019 SORHEA pour
réorganiser son service commercial. Spécialisé dans le domaine de la sécurité, il avait
créé REPI SECURITE, avant de la revendre en 2009.

-

Mathias Bertrand, Directeur Général adjoint de VAUBAN SYSTEMS.
Après une expérience en tant que Directeur Commercial de SEPTAM,
fabricant/distributeur de systèmes de sécurité, Mathias Bertrand rejoint SORHEA en
2012 pour ouvrir sa filiale américaine à Chicago. À son retour en France en 2016, il
rejoint le service export de TIL en qualité de Directeur Commercial International.
Mathias Bertrand vient développer et piloter la stratégie de l’entreprise au côté du
Directeur Général David Libs.

VITAPROTECH s’appuie sur la synergie de ses équipes et sur les qualités de ses nouveaux directeurs pour
atteindre ses objectifs de croissance, de satisfaction de ses clients et de conformité réglementaire aux
nouvelles exigences des métiers de la sécurité.
A propos de VITAPROTECH Group
VITAPROTECH est le leader français du contrôle d’accès avec le rachat, en 2019, des entreprises ARD, VAUBAN SYSTEMS et TDSi. Le groupe
est soutenu depuis 2018 par Eurazeo PME. Avec 300 collaborateurs, VITAPROTECH est présent en France, en Belgique, au Royaume-Uni, Usa
et au Canada, sur 8 sites de production.
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