Communiqué de presse

Axis acquiert Citilog, spécialiste français des
systèmes de Transport Intelligent
Paris – 1er Février 2016

Citilog annonce son acquisition par Axis Communications, leader sur le marché international de la
caméra sur IP.
Citilog est un fabricant français de systèmes de Transport Intelligents basé en région parisienne (Arcueil,
94).
Fondée en 1997 en tant que spin-off de l’IFSTTAR, Citilog est spécialisée dans le traitement d’images
appliqué aux transports et a développé une gamme complète de produits appliqués aux différents
métiers de la route : autoroutes, ponts, tunnels et ville intelligentes.
Citilog a connu une croissance fortement axée sur l’international avec des systèmes déployés dans plus
de 50 pays, un réseau de distributeurs à valeur ajoutée et 3 filiales en Espagne, aux Etats-Unis et à
Hong-Kong.
Citilog et Axis coopèrent depuis 3 ans sur une gamme de caméras intelligentes, une solution innovante
permettant à une caméra de surveillance d’embarquer des algorithmes de traitement d’images.
« Depuis quelques années, l’équipe Citilog a montré sa capacité à devenir un acteur majeur dans le
domaine de la surveillance vidéo pour les transports routiers. L’émergence des projets de
développement urbain de type Smart Cities offre un beau potentiel à Citilog. La fusion avec Axis
permettra à Citilog d’aller plus loin, d’accélérer le développement de ses solutions à travers le monde et
de mettre en œuvre son savoir-faire. Nous sommes heureux d’envisager un avenir radieux pour cette
société que nous avons aidée à se développer durant toutes ces années » selon Michel Desbard
Venture Partner chez Innovation Capital.
Eric Toffin, Directeur Général de Citilog “Nous avons posé un jalon important en rejoignant Axis
Communications, leader sur le marché international de la caméra sur IP. Ce nouveau contexte nous
permet de resserrer notre coopération technologique pour donner à nos produits un nouvel élan.
L’excellence et l’implication de l’équipe Citilog et le support de nos investisseurs nous ont porté vers ce
moment clé de la vie de l’entreprise”.
«Nous sommes heureux d'avoir accompagné Eric Toffin à transformer Citilog en une société à
croissance rentable grâce à un développement tourné très tôt vers l'international - explique Guilhem
de Vregille, Directeur Adjoint de l'innovation chez Siparex. Le savoir-faire unique des équipes de
Citilog et son excellent management ont permis de convaincre Axis Communications d'acquérir la
société ».
A propos de Citilog
Citilog conçoit et propose des solutions de transports intelligents qui permettent à des millions de conducteurs à travers le monde
de voyager en sécurité et plus efficacement. Nos systèmes de Détection Automatique d’Incidents offrent un environnement
sécurisé dans des centaines de ponts et tunnels à travers le monde. Citilog est la première société à avoir introduit la DAI et en
demeure le leader incontesté.
L’utilisation de nos capteurs et de nos applications de régulation intelligente des intersections permet d’optimiser le fonctionnement
des feux de circulation et de réduire le temps d’attente aux carrefours.
Nos applications et nos capteurs de recueil de données trafic permettent aux villes et aux exploitants d’autoroutes de mieux
planifier leur développement et leur maintenance. Ils fournissent aux usagers de la route de l’information trafic en temps reel, ce
qui contribue à une meilleure mobilité.
Nous pensons que chacun de nos clients à travers le monde mérite les meilleures solutions ainsi qu’un support et des services
locaux de qualité. C’est la raison pour laquelle Citilog a établi dans le monde entier un réseau privilégié de partenaires parfaitement
formés pour concevoir, installer, configurer et maintenir nos produits et solutions.
Pour plus d’information : www.citilog.com
Contact : Eric Toffin - +33 1 41 24 34 54
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A propos de Innovation Capital:
Créé en 1996, Innovation Capital est un fonds de venture capital international basé à Paris et présent dans la Silicon Valley. Avec
465 M€ de fonds sous gestion, Innovation Capital se concentre sur les investissements en fonds propres dans les services
innovants de santé en Europe. Innovation Capital met à disposition des entrepreneurs une combinaison de ressources,
d’expertises et de réseaux qui permet de créer de la valeur et de transformer les innovations de rupture en succès commerciaux.
Pour plus d’informations: www.innovationcapital.fr
Contact: Michel Desbard – +33 1 40 76 99 00

A propos de Siparex Proximité Innovation:
Filiale du Groupe Siparex, spécialiste français indépendant du capital investissement dans les PME, et de La Française AM,
Siparex Proximité Innovation privilégie l’investissement dans des sociétés de croissance et dans des sociétés matures régionales.
Avec 375 M€ d’encours et forte d’une équipe de 18 professionnels, elle cible les métiers traditionnels et les domaines innovants,
principalement en France. Sa vocation est de prendre des participations minoritaires ou majoritaires comprises entre 0,3 et 3 M€.
Pour plus d’informations: www.siparex.com
Contact: Priscille Clément – +33 1 53 93 04 27

A propos de Techfund:
TechFund investit dans les technologies de rupture incluant le multimédia, les réseaux et les communications, l’énergie, ainsi que
dans les projets liés à la convergence des domaines de l’énergie et des NTIC qui mettent les technologies de l’information au
service d’une meilleure maîtrise de la consommation de l’énergie et des ressources naturelles.
TechFund est une équipe franco-américaine, basée à Paris et en Californie qui intervient principalement en France et en
Allemagne et n’adresse que des projets très innovants. Elle accompagne aussi étroitement que possible les sociétés de son
portefeuille dans leur développement à l’international, en particulier aux USA, et facilite leur accès aux grands donneurs d’ordres
mondiaux de leur domaine.
Pour plus d’informations : www.techfund.com
Contact: Françoise Lohézic – +33 1 40.43.00.20

A propos d’Aristea:
Aristea est une société de conseil en fusions –acquisitions et opérations financières qui intervient dans chaque phase de la vie
des entreprises, renforcement des fonds propres, croissance externe, cession de branche ou d’actifs non stratégiques, cessions.
Crée en 2004 par des professionnels de la finance d’entreprise, Aristea apporte à ses clients une compétence française et
internationale.
Pour plus d’informations : www.aristea.fr
Contact: Pierre Sanna - +33 1 56 88 38 16

