Communiqué de presse

Vaulx-en-Velin, lundi 27 juin 2022

FOXSTREAM, spécialiste en solutions d’analyse vidéo, rejoint le groupe
VITAPROTECH, leader français des solutions premium de sécurisation des
sites sensibles, avec le soutien d’EURAZEO
Le groupe VITAPROTECH poursuit son développement dans les solutions logicielles de sécurité et renforce
son pôle « Monitoring Intelligent » à travers l’acquisition de la société FOXSTREAM.
Fondé en 2004, FOXSTREAM est un éditeur français spécialisé dans l’analyse et le traitement automatique
en temps réel du contenu d’images vidéo (Video Content Analysis) et en systèmes de vidéoprotection
(activité COSSILYS21), dans le secteur bancaire.
Les solutions FOXSTREAM ont pour intérêt d’extraire, de transmettre et de stocker les informations
pertinentes issues des images vidéo, pour la protection périmétrique (intrusion), la gestion de flux
(comptages, temps d’attentes…) ou la vidéoprotection.
Intégrables avec les principaux logiciels de supervision du marché, les solutions FOXSTREAM permettent
aux utilisateurs d’accroître l’efficacité de leur système vidéo tout en réduisant leur coût d’exploitation.
FOXTREAM est aujourd’hui un acteur de référence en France dans la protection des sites sensibles. La
société s’appuie sur un réseau d’une dizaine de distributeurs et de nombreux intégrateurs en France et à
l’étranger. Elle est notamment présente dans une grande partie de l’Europe, où elle poursuit son
développement.
Avec la force du groupe VITAPROTECH, FOXSTREAM aura les moyens de continuer à investir dans la
recherche de solutions technologiques innovantes répondant aux enjeux et aux mutations des marchés de
la Sécurité ainsi que d’accélérer son développement en France et à l’international.
Cette acquisition vient consolider l’offre du groupe VITAPROTECH en matière de sécurité unifiée. Dans la
division « Monitoring Intelligent », FOXSTREAM complète parfaitement les expertises déjà en place chez
PRYSM SOFTWARE (hypervision), ESI (télésurveillance) et RECAS (vidéosurveillance web).
Le rapprochement bénéficie du soutien actif des dirigeants des deux sociétés ainsi que d’EURAZEO (à
travers son activité Small-mid buyout), actionnaire majoritaire du groupe VITAPROTECH depuis juillet 2018.
Jean-Baptiste DUCATEZ, Directeur général et fondateur de FOXSTREAM, reste aux commandes de la société
dans une relation forte avec ses clients.
Jean-Baptiste DUCATEZ, Directeur Général de FOXSTREAM :
« Je connais Eric THORD depuis plus de 10 ans. Il nous avait d’ailleurs déjà proposé il y a quelques années de
rejoindre le groupe VITAPROTECH. Eric THORD a de grandes ambitions, il a le projet de faire de
VITAPROTECH un leader européen des technologies de sécurité. Et vu le chemin parcouru depuis 10 ans par
ce groupe, pas de doute qu’il y arrivera. Je crois en ce projet, il m’a séduit, et ce sera une chance pour
FOXSTREAM d’y participer, et d’y apporter son expertise dans le domaine vidéo. »
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Eric THORD, Président de VITAPROTECH :
« VITAPROTECH et FOXSTREAM sont deux acteurs de la sûreté qui se connaissent très bien ; et pas seulement
car les sociétés sont présentes sur le même site de Vaulx-en-Velin. En effet, cela fait plus de 15 ans que
s’opèrent déjà des collaborations technologiques avec SORHEA, société du groupe spécialisée dans la
détection d’intrusion périmétrique.
L’expertise de FOXSTREAM vient compléter parfaitement les compétences de VITAPROTECH en matière de
smart vidéo et nous fait faire un pas de plus vers des technologies d’avenir comme le deep learning et le
cloud.
Le renfort des équipes de FOXSTREAM, jeunes et tournées vers la R&D, s’inscrit complètement dans la
philosophie d’innovation et d’excellence du groupe. Nul doute qu’elles s’intègreront parfaitement avec les
autres équipes de développement, qui représentent plus d’une centaine de collaborateurs désormais ».

À propos du groupe VITAPROTECH
Soutenu par EURAZEO PME depuis juillet 2018, le groupe VITAPROTECH regroupe les fabricants SORHEA et PROTECH dans la
détection d'intrusion, TIL TECHNOLOGIES, ARD, TDSI et VAUBAN SYSTEMS dans le contrôle d'accès et enfin PRYSM, ESI,
VIDEOWAVE, RECAS et GS4 dans le monitoring intelligent et la vidéo.
VITAPROTECH poursuit une stratégie de développement en France et à l’international sur le marché de la sécurité des
bâtiments avec pour ambition de renforcer sa présence sur les segments intrusion et contrôle d'accès.
Le Groupe, qui réalise un chiffre d’affaires d’environ 81M€, emploie 430 personnes réparties sur 11 sites à travers le monde.
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À propos de FOXSTREAM
FOXSTREAM est une société innovante d’édition logicielle, spécialisée dans la gestion et l’analyse de la vidéo, fondée en 2004.
Basée à Lyon, c’est aujourd’hui une équipe d’une trentaine de personnes.
Grace à son centre de R&D, et des liens étroits avec le CNRS et des laboratoires académiques, FOXSTREAM est devenue, en
15 ans, une référence dans le domaine de la protection de sites via l’analyse vidéo.
Ce sont plusieurs milliers de sites sensibles, en France et à l’étranger, qui sont aujourd’hui sécurisés par les offres FOXSTREAM.
Ce sont aussi, sur le marché bancaire, plusieurs milliers d’agences équipées en système de vidéoprotection, sur site ou en
cloud, associé à des fonctions très poussées de cybersécurité.
FOXSTREAM a également une offre Deep Learning de gestion de flux : comptage de personnes, taux de fréquentation,
estimation du temps d’attente dans une file, etc. pour des clients recevant du public (banques, commerces, aéroports,
musées, …).
www.foxstream.fr - Contact presse : François BUREAU - f.bureau@foxstream.fr - +33 (0)6 89 13 75 87

À propos d’EURAZEO
EURAZEO est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 27 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont 19,2
milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de 450 entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity,
la dette privée et les actifs immobiliers et infrastructures, le groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant au
service de leur développement l’engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès
privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance.
Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon
d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.
EURAZEO dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, Londres, Luxembourg, Francfort,
Berlin, Milan et Madrid. EURAZEO est cotée sur Euronext Paris.
www.eurazeo.com/fr/ ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA
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