12 septembre 2014

BETAFENCE RENFORCE SA STRATEGIE DE CROISSANCE A L’INTERNATIONAL
GRÂCE A L’ACQUISITION DE SECUREUSA
LE LEADER MONDIAL DES SOLUTIONS DE HAUTE SECURITE RENTRE SUR LE MARCHE
AMERICAIN DES CONTROLE D’ACCES.

Betafence, leader mondial du marché des solutions globales de la protection périmétrique de
haute sécurité, a annoncé l’acquisition de SecureUSA, leader américain des solutions
intelligentes de défense périmétrique et des systèmes de contrôles d’accès.
Avec cette transaction, les 2 compagnies mettent l’accent sur leur ambition mutuelle d’accroître leur
croissance mondiale en proposant des offres complémentaires.
SecureUSA et Betafence sont tous deux des acteurs majeurs qui font face à une demande croissante
de solutions de sécurité globale pour des projets d’infrastructures sensibles. Betafence opère à un
niveau mondial en tant que fournisseur de solutions, protégeant les infrastructures privées et
publiques sensibles.
“Nous sommes ravis de cette acquisition”, affirme Michele Volpi, CEO de Betafence. “SecureUSA est
une compagnie renommée et innovante qui a eu beaucoup de succès sur le marché de la sécurité, et
qui est reconnue pour son degré élevé d’innovation et de sa connaissance client. Avec ce partenariat,
nous pensons pouvoir bénéficier du savoir-faire de SecureUSA, à la fois aux Etats-Unis et dans le
monde.”
“Betafence est connu à travers le monde en tant que leader de la protection périmétrique de haute
qualité”, ajoute Bevan Clark, Président de SecureUSA. “La fondation de notre nouveau partenariat
repose sur les synergies entre nos 2 organisations. Je suis convaincu d’avoir trouvé un partenaire
professionnel qui nous permettra d’accélérer la croissance de notre business construit au cours de
ces 2 dernières décennies et d’assurer le succès futur de nos employés”.
SecureUSA fera partie de l’organisation de Betafence US, dirigée par Ramón Tico, VP de Betafence
Americas.
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Betafence (www.betafenceusa.com ou www.betafence.com) est le leader mondial des solutions de clôtures,
contrôles d’accès et détection pour la protection périmétrique. Avec un chiffre d’affaires de plus de 450M de
dollars et un patrimoine de plus de 130 années, Betafence protège les bâtiments industriels, les infrastructures
publiques et les sites hautement sensibles. Betafence emploie actuellement 1500 personnes. Betafence, dont le
siège social est basé en Belgique, possède 8 sites de production et un réseau de bureau de ventes à travers le
monde.
SecureUSA (www.secureusa.net) est un leader innovant sur le marché de la défense périmétrique depuis plus de
2 décennies, avec des capacités comprenant Intelligent Security Management Solutions (IPDS), services
professionnels pour des projets de défense périmétrique, fabrication et fourniture de barrières de véhicules
électriques et systèmes de bornes avec des fondations personnalisées peu profondes; gestion de projets et
constructions; installations et services, réparations et mises à jour.

