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Capital Export réaffirme son soutien à Proengin,
le leader français de la détection des menaces chimiques et
biologiques
Capital Export a investi dans Proengin en juillet 2018, notamment pour renforcer la présence
internationale de l’entreprise. Cet objectif ayant été atteint avec plusieurs années d’avance, Capital
Export cède le contrôle de la société à Qualium Investissement, et réinvestit significativement afin
d’accompagner Proengin dans la poursuite de son expansion commerciale et technologique.

Fondé en 1972, Proengin conçoit, assemble et commercialise une gamme complète de détecteurs pour
identifier les risques ou menaces chimiques et biologiques. Ces produits permettent d’identifier la
présence d’agents toxiques et sont utilisés par des forces militaires et organisations internationales, par
les forces de première intervention (notamment pompiers, police, douane), et pour la protection
d’infrastructures civiles critiques.
Le marché de la détection chimique et biologique, en croissance soutenue (8% par an environ), est
stimulé par des tendances structurelles puissantes : hausse des menaces, prise de conscience aiguë des
risques civils, et généralisation du principe de précaution. Ce secteur présente en outre des barrières à
l’entrée élevées, comme la maîtrise d’une technologie de pointe complexe, et l’historique de
performance et de fiabilité des produits dans des environnements à forte contrainte.
En 2018, Capital Export et la direction opérationnelle, Jean-François Brun, Président, Eric Damiens, et
Alain Cissé, puis plus récemment Emmanuel Delsart avaient identifié 3 axes de développement
stratégiques.
-

Extension des parts de marché à l’international, en particulier en Amérique du Nord, en Asie et
au Moyen-Orient
Création et déploiement rapide d’un département dédié aux activités de services
Développement de nouvelles solutions connectées à destination notamment du marché civil et
des infrastructures critiques

Deux ans et demi après, Proengin a réalisé un parcours remarquable sur tous les plans, avec un profond
ancrage commercial export, notamment en Chine, en Inde et aux Etats-Unis. Devenue un acteur
mondial de référence, grâce à sa technologie propriétaire, en forte croissance, la société affiche
aujourd’hui une base installée de près de 20.000 détecteurs dans le monde. Proengin entretient des
relations commerciales dans 72 pays, et l’export va dépasser 70 % de son chiffre d’affaires en 2020.
Basée à Saint-Cyr-l’Ecole (78), la société compte 50 employés. Elle possède également une filiale
commerciale aux Etats-Unis, à Washington.
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Conseils Capital Export

- M&A : Lincoln International (Guillaume Suizdak, Louis de Kergos, Edouard Verroust, Guillaume
Frantz)
- VDD Financière : Odéris (Julien Passerat)
- VDD Stratégique : Roland Berger (Julien Bzowski)
- Avocats : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Arnaud Deparday, Sophie Han)

Pour plus de renseignements : www.capital-export.fr
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