Communiqué de presse
Paris, le 13 novembre 2015

Keensight Capital entre au capital de Vision-Box, le leader mondial des
systèmes de contrôle automatisés aux frontières
Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private
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Equity , annonce aujourd’hui son investissement dans Vision-Box, le leader mondial des systèmes de
contrôle aux frontières automatisés (ABC – Automated Border Control) et de l’identification
électronique.
Créée en 2001, Vision-Box conçoit, développe et déploie des solutions biométriques qui permettent
une fluidité accrue du franchissement des frontières dans les aéroports du monde entier. La société
propose des systèmes de contrôle aux frontières automatisés (ABC) et des solutions d’identification,
telles que ses plateformes de capture biométrique. Ces deux lignes de métier s’appuient sur un
savoir-faire unique tant dans la conception du matériel que des logiciels.
Vision-Box a connu une croissance significative au cours des dernières années et occupe une part de
marché dominante dans le contrôle aux frontières. Basée à Lisbonne et avec des bureaux sur tous les
continents, la société a déployé à ce jour ses systèmes ABC dans plus de 60 aéroports internationaux
et a vendu plus 3.000 solutions d’identification dans le monde.
Grâce à son expérience reconnue dans l’accompagnement des entreprises en forte croissance,
Keensight Capital entend accompagner l’équipe de management afin de permettre à Vision-Box
d’entrer dans une nouvelle phase de son développement, en particulier en optimisant son système de
production et en accélérant son déploiement international.
Pour Jean-Michel Beghin, Managing Partner chez Keensight Capital :
« Vision-Box a des managers talentueux et chevronnés ainsi que des fondamentaux solides, ce qui
laisse présager de belles perspectives de croissance dans les années à venir. Nous sommes ravis de
pouvoir participer à la remarquable croissance de Vision-Box en mettant à leur disposition notre
expertise dans le développement international des entreprises. Grâce à l’augmentation structurelle du
trafic aérien mondial et à un contexte de renforcement accru des mesures de sécurité aux frontières
depuis plusieurs années, la demande de systèmes de contrôle facilitant le flux des passagers dans les
aéroports est de plus en plus élevée. Aujourd’hui leader incontestable, Vision-Box entame une
nouvelle étape de son développement et a pour but de consolider ses positions à un niveau global,
ainsi que de remporter de nouveaux contrats dans ses marchés stratégiques. »
Bento Correia, Co-Fondateur et Président du groupe Vision-Box, a déclaré :
« Investisseur de référence dans le secteur des nouvelles technologies, Keensight Capital est le
partenaire idéal pour nous aider à atteindre nos objectifs de développement. Nous nous réjouissons
de travailler étroitement avec l’équipe d’investissement pour le déploiement de nos systèmes de
« Happy Flow », lesquels permettent d’améliorer considérablement la productivité des aéroports du
monde mais aussi l’expérience passager. »
Miguel Leitmann, Co-Fondateur et CEO du groupe Vision-Box, a commenté:
« Nous nous préparons à aborder une nouvelle phase de croissance et nous sommes heureux
d’accueillir un nouvel investisseur tel que Keensight Capital à nos côtés, dont le réseau international
correspond à notre ambition de présence mondiale. Grâce à notre expertise technique au service de
notre gamme de produits de haute qualité, nous entendons capitaliser sur la demande croissante de
sécurité et d’automatisation des processus pour devenir un leader mondial dans les solutions de
gestion des flux de personnes au travers de la biométrie. »
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Growth Private Equity : investissement dans des sociétés non cotées de croissance rentables, en minoritaire ou en
majoritaire, avec ou sans effet de levier, avec une approche flexible adaptée aux besoins de chaque entrepreneur, pour
financer des projets de croissance organique, des stratégies d’acquisitions ou pour donner de la liquidité aux actionnaires
historiques.
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A propos de Keensight Capital
Keensight Capital, l'un des acteurs de référence en Europe dans le domaine du Growth Private Equity,
accompagne les entrepreneurs dans la mise en œuvre de leur stratégie de croissance. Depuis 15 ans, notre
équipe composée de professionnels cumulant une forte expérience dans l’investissement et dans l’industrie,
investit, dans une perspective à long terme, dans des sociétés rentables en forte croissance dont le chiffre
d’affaires s’établit entre 15 millions et 150 millions d’euros.
Notre expertise dans l’Internet et les média, l’IT, la santé et les services contribue à identifier les meilleures
opportunités d’investissement en Europe et permet de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants à
l’élaboration et à la réalisation de leur projet d’entreprise.
www.keensightcapital.com
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