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Naissance d’un acteur majeur de la Sécurité en France
La Banque Delubac & Cie accompagne les dirigeants et actionnaires majoritaires des sociétés Luxant
Group et Octopus Sécurité dans leur rapprochement capitalistique.

Fondé et dirigé par Benamar Bahlil depuis 2001, Luxant Group est devenu au fil des années un acteur de
référence de la sécurité privée en France en figurant parmi les 20 premiers acteurs du secteur, et qui compte
plus de 1900 salariés.
Historiquement présent dans le Nord, la société s’est développée progressivement sur le reste du territoire en
proposant des services de sécurité humaine pour le secteur privé et public, et complète son offre par un centre
de télésurveillance qui assure la continuité de la chaîne d’information entre les dispositifs de sécurité
technologique, cybersécurité et humaine.
Créée il y a plus de 30 ans et reprise en septembre 2017 par Alain Ovadia, Octopus Sécurité est également une
société française de sécurité privée spécialisée dans le gardiennage, la sécurité incendie, l’intervention et la
télésurveillance. Octopus Sécurité fait également partie des 20 premiers acteurs du secteur en France,
employant environ 2 600 salariés en 2020.
L’opération de rapprochement capitalistique réalisée permet de donner naissance à un nouvel acteur majeur
de la sécurité en France. L’ambition des dirigeants sera de poursuivre un développement cohérent et maîtrisé
du futur Groupe qui sera présidé par Benamar BAHLIL et qui affichera en 2020 près de 140 M€ de chiffre
d’affaires et plus de 4 500 salariés pour intégrer le top 10 des sociétés du secteur.
Les deux sociétés sont historiquement positionnées en Ile de France et dans le Nord de la France mais
bénéficieront d’une répartition territoriale presque totale. Le nouveau Groupe pourra ainsi offrir des services
dans d’autres régions encore peu exploitées. Le nouveau Groupe pourra également bénéficier des
complémentarités entre les clients de chaque société mais également consolider ses positions auprès de
clients historiques communs comme Carrefour et la SNCF. De plus, la solidité financière et capitalistique du
nouveau Groupe permettra de gagner en marge de manœuvre lors de la réponse à de nouveaux appels
d’offres.
« Cette opération va permettre au nouveau Groupe d’accélérer son développement sur la clientèle existante,
notamment en développant des accords-cadres avec de grandes entreprises françaises sur l’ensemble du
territoire. De plus, la mutualisation des moyens va nous permettre d’intensifier les réponses aux appels d’offres
nationaux sur des projets de grande envergure et de gagner ainsi de nouveaux clients/marchés. Cette opération
viendra également accélérer les efforts menés actuellement par nos deux sociétés dans leur stratégie

d’innovation basée sur une offre de plus en plus technologique et digitale. » précise Benamar Bahlil, fondateur
et dirigeant de la société Luxant Group.
« Cette opération permettra au nouveau Groupe d’accélérer sa croissance en France et s’inscrit pleinement dans
le contexte de marché actuel où la tendance est à la consolidation. Nous partageons, avec Benamar, la même
vision du marché et des enjeux de développement des prochaines années, et ce rapprochement devrait nous
permettre de devenir rapidement un des leaders du secteur en France. » précise Alain Ovadia, qui restera
membre du Conseil de Surveillance d’Octopus.
« Nous avons été très heureux de conseiller Benamar Bahlil et Alain Ovadia dans le rapprochement
capitalistique de leurs sociétés. La complémentarité des deux dirigeants et leurs visions stratégiques communes
nous semblent être un atout majeur dans la poursuite de la croissance. Les prévisions d’activité en 2020 et 2021
permettront au nouveau Groupe d’entrer dans le top 10 des sociétés de sécurité en France. » précise Mickaël
Hazout, Directeur Général Corporate & Investment Bank au sein de la Banque Delubac & Cie.
Dans le cadre de cette opération, la Banque Delubac & Cie a conseillé et accompagné avec succès les
dirigeants et actionnaires majoritaires des sociétés Luxant Group et Octopus Sécurité dans la réalisation de
leur rapprochement capitalistique.
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Son département Corporate & Investment Bank a développé depuis 10 ans une activité de conseil en fusionacquisition, d’ingénierie et d’opérations financières pour les sociétés cotées et non cotées.
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