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Safran rachète les activités sécurité de L-1 Identity

Le groupe a annoncé lundi l'acquisition de l'américain L-1 Identity Solutions pour 1,09
milliard de dollars. Avec cette opération, il devrait devenir le numéro un mondial de la
sécurité biométrique.

Le groupe français Safran va racheter les activités "sécurité" de l'américain L-1 Identity Solutions pour environ 1,09
milliard de dollars, ce qui va lui permettre de devenir le numéro un mondial de la sécurité biométrique des
documents, annonce lundi au Figaro son président Jean-Paul Herteman. "Nous allons acquérir trois activités de la
société américaine L-1 : la biométrie, les documents d'identité - c'est-à-dire essentiellement les permis de conduire et
les passeports - et l'enrôlement", précise M. Herteman. "Nous payons le prix juste, de l'ordre d'un milliard d'euros de
valeur d'entreprise, pour des activités profitables, en croissance, avec un carnet de commandes représentant près
de trois ans de chiffre d'affaires", assure le président.

Safran a confirmé par un communiqué de presse la signature d'un accord définitif avec L-1 Identity Solutions.
L'action L-1 a clôturé à 9,7 dollars vendredi à la Bourse de New York, ce qui valoriserait la totalité du groupe à
environ 1,2 milliard de dollars. Ces trois métiers, qui représentent les trois quarts des ventes de L-1, réalisent environ
500 millions de dollars de chiffre d'affaires avec une croissance à deux chiffres. L-1 Identity, née du rapprochement
des sociétés Viisage et Identix en 2006, a des contrats pour la réalisation de permis de conduire dans 45 des 50
Etats américains pour une durée variant entre 3 et 7 ans.

Avec cette acquisition, "nous devenons le numéro un mondial de la sécurité biométrique devant le japonais NEC et
l'américain Cogent", se réjouit M. Herteman. Le rachat de L-1 Identity pourrait en outre permettre à Safran d'atteindre
l'objectif de 20% de croissance de son chiffre d'affaires dans la sécurité qu'il s'était fixé pour 2010. "Nous sommes
sur le chemin que nous nous sommes fixé", assure M. Herteman. "Nous atteindrons l'objectif de 20% du chiffre
d'affaires avec une croissance organique soutenue qui va se poursuivre", précise-t-il, car le marché est "très
porteur". Selon des analystes, le marché de la sécurité devrait progresser de près de 15% par an d'ici 2015.

Pour l'an prochain, Safran table sur une croissance d'environ 15% de son chiffre d'affaires dans la sécurité. La
quatrième activité de L-1 Identity, la division Intelligence Services â€” conseil aux agences gouvernementalesâ€” va
être rachetée par le britannique BAE Systems pour 296 millions de dollars, a annoncé de son côté lundi BAE
Systems, leader mondial de l'armement.

L'opération devra encore obtenir le feu vert des autorités de régulation et "il faut également que la cession par L-1 de
l'activité que nous n'achetons pas se concrétise. Cela prendra plusieurs mois", ajoute M. Herteman.

Cette transaction s'inscrit dans la droite ligne d'un mouvement de rapprochement observé ces derniers mois dans le
secteur de la biométrie, de la surveillance et de la cyber-sécurité, en raison de la réduction des budgets de défense
en raison de la crise.

Le conglomérat industriel américain 3M a ainsi lancé fin août une offre publique d'achat (OPA) de 943 millions de
dollars sur Cogent, l'un des principaux spécialistes du secteur.
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