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Physitek Devices rachète son homologue allemand Analyticon - Servantech 
 
Physitek Devices, fabricant et distributeur d’instruments portables à destination de marchés de niche 
(bâtiment, contrôle des matières, sécurité, laboratoire…), réalise sa première acquisition à l’international 
en reprenant deux entités sœurs, Analyticon et Servantech, basées en Allemagne.   
 
Analyticon est un distributeur majeur d’appareils de mesure dans le domaine de la sécurité, du recyclage 
et du contrôle industriel. Servantech offre des formations aux utilisateurs de ces appareils. Les deux 
sociétés acquises qui adressent non seulement l’Allemagne, mais également l’Autriche et la Suisse, 
totalisent un chiffre d’affaires supérieures à 10 M€.  
 
Eric Van Balinghem, Président de Physitek Devices, souligne : « Analyticon et Servantech représentent un 
parfait complément de Physitek Devices tant sur le plan géographique qu’en terme de segments de 
marché. Les deux sociétés maitrisent des technologies similaires et partagent la même exigence de qualité 
et les mêmes valeurs ». 
 
Cette acquisition structurante permet à Physitek Devices de devenir le leader européen de 
l’instrumentation portable sur sa niche de marché totalisant un chiffre d’affaires de 25 M€ et un effectif 
de 80 personnes.  
 
« Grâce à cette acquisition, Physitek Devices complète sa couverture géographique et sa gamme de 
produits, indique Pauline Eloy, Investment Manager chez InnovaFonds. Les deux sociétés ont beaucoup à 
apprendre l’une de l’autre tant sur l’innovation produit que sur l’organisation commerciale ». 
 
Positionné sur des niches de marché très dynamiques, Physitek Devices a connu une croissance organique 
soutenue sur les trois dernières années avec un chiffre d’affaires qui est passé de 11 M€ à 15 M€. 
L’évolution de son business model vers la location d’appareils et le lancement d’une gamme innovante 
d’analyseurs lui ont permis de consolider sa position de leader. Actionnaire majoritaire de Physitek Devices 
depuis 2017, InnovaFonds accompagne activement le groupe dans sa stratégie d’expansion et dans le 
renforcement de son organisation.   
 
De nouvelles opérations de croissance externe sont d’ores et déjà envisagées en vue de compléter le 
maillage européen du groupe.  
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À propos d’InnovaFonds  
 
InnovaFonds est une société de gestion indépendante positionnée sur des opérations de capital-
croissance ou capital-transmission, pour des prises fermes pouvant aller jusqu’à 20 M€ (en minoritaire ou 
majoritaire). Actionnaire actif aux côtés des dirigeants, et véritable « sparring partner », InnovaFonds 
s’inscrit dans un partenariat financier et industriel avec une approche métier forte. La création de valeur 
par la croissance est au cœur de la stratégie d’investissement d’InnovaFonds qui met à la disposition de 
ses participations son expérience et ses réseaux afin d’accompagner leurs projets de développement. 
 
Intervenants 
 
Acquéreur / investisseur :  
Physitek Devices : Eric Van Balinghem  
InnovaFonds : Pauline Eloy, Cyril Chaumien  
 
Conseils Acquéreur : 
Financier : Ebner Stolz (Benedict Freely) 
Fiscal : Ebner Stolz (Andreas Forrai) 
Juridique : BG2V (Roland Guény) en partenariat avec leur correspondant allemand SKW Schwarz  
 
Banques : 
BNP Paribas (Dorian Gérard, Enoline Marchadier) 
LCL (Yannick Simonet, Julien Mognot) 
Crédit Agricole d’Ile-de-France  
 
Contact Investisseur et Presse : 
Cyril Chaumien : cyril.chaumien@innovafonds.fr / Tél. 01 84 79 49 88 
Pauline Eloy : pauline.eloy@innovafonds.fr / Tél. 01 84 79 49 87 
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