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Conseillée par Advisio Corporate Finance, Hymatom cède son activité 
logiciels et systèmes au groupe Actia 

Créé il y a 35 ans par Bernard Taillade et situé à Vendargues près de Montpellier, Hymatom est l’un des 
intervenants historiques en France dans la conception et la fabrication de systèmes de vidéoprotection, de 
détection et protection périmétriques. La société est reconnue pour sa forte capacité d’innovation 
concrétisée notamment par le dépôt de nombreux brevets. 

Afin de préparer leur départ à la retraite en assurant la pérennité de l’activité, les dirigeants d’Hymatom 
ont choisi de transmettre l’activité logiciels et systèmes de vidéoprotection de l’entreprise, qui représente 
la majorité de son chiffre d’affaires. 

C’est ainsi que cette activité est reprise par le groupe Actia, au travers de sa division Actia Telecom, afin 
notamment de développer des solutions de pointe pour les marchés de la vidéoprotection dans le domaine 
du ferroviaire, qui s’ajouteront aux marchés existants de cette activité pour les villes et grandes 
infrastructures. 

Advisio Corporate Finance a agi comme conseiller financier exclusif d’Hymatom. 
 
 
 
 

A propos d’Advisio Corporate Finance  

Advisio Corporate Finance, basée à Montpellier, est une société de conseil indépendante qui accompagne les 
dirigeants et actionnaires de PME/PMI dans toutes leurs opérations de cession, transmission, croissance externe ou 
ouverture du capital. 

Advisio Corporate Finance leur propose en toute discrétion, une approche sur mesure, avec une expertise élevée qui 
est habituellement réservée à des structures de taille plus importante. 

Advisio Corporate Finance est membre du CNCFA, Syndicat National Professionnel des Fusions et Acquisitions. 
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