
 

 

 

 

ARDIAN CÈDE SA PARTICIPATION DANS GANTNER TECHNOLOGIES  
À SALTO SYSTEMS  

 
 Depuis l’investissement d’Ardian en 2016, Gantner a doublé son chiffre d’affaires et est 

devenu un leader technologique. 
 L’entreprise est impatiente de poursuivre sa croissance avec SALTO Systems. 

 
Francfort-sur-le-Main / Nueziders (Autriche) 15 octobre 2020 - Ardian, un des leaders mondiaux de 
l'investissement privé, annonce la cession de GANTNER Electronic Austria Holding GmbH (« Gantner »), 
spécialiste des systèmes d'accès, de billetterie et de facturation électroniques ainsi que des serrures intelligentes 
pour casiers, à SALTO Systems (« SALTO »), leader dans les systèmes de contrôle d'accès et de verrouillages 
électroniques. Les parties ont convenu de ne pas divulguer les détails de la transaction. 

Fondé en 1982 et basé à Nueziders, en Autriche, Gantner est l'un des principaux fabricants européens de 
systèmes permettant l'identification automatique et sans contact, développés à partir des technologies RFID 
(identification par radiofréquence) et CCP (communication en champ proche). Gantner offre des solutions 
intégrées de gestion des membres et des visiteurs, d'enregistrement du temps de travail dans les entreprises, de 
sécurité et de paiements dématérialisés. Parmi ses clients figurent des entreprises de différents secteurs : fitness 
(salles de sport et installations médicales), loisirs (parcs aquatiques, spas, musées et autres installations 
culturelles, casiers à skis, terrains de golf et parcs d'attractions), entreprises (casiers intelligents pour les 
employés en espace de travail flexible, solutions de contrôle d'accès pour les entreprises industrielles, le 
personnel de santé, les infrastructures publiques et systèmes de paiement dématérialisé en cafétérias 
d'entreprise) et éducation (universités, bibliothèques et écoles).  

Depuis l'acquisition d’une part majoritaire par Ardian en 2016, Gantner, grâce à des investissements ciblés 
dans la recherche et le développement, a poursuivi la stratégie consistant à élargir sa gamme de produits et à 
fournir à ses clients des solutions intégrées. En juin 2017, l’entreprise s’est diversifiée pour incorporer des 
logiciels de billetterie et de gestion à destination des installations de loisirs avec l'acquisition de Syx 
Automations. Cette opération précède celle de Contidata en juin 2020, permettant à Gantner d’étendre son 
offre en intégrant le leader des systèmes de paiement dématérialisé en cafétérias d'entreprise. Dans le cadre 
de son internationalisation, l'entreprise a augmenté sa part de marché, notamment aux États-Unis, au Royaume-
Uni et au Benelux. Ainsi, depuis 2015, Gantner a doublé son chiffre d’affaires et a renforcé son effectif de 200 
à 450 employés. 

Implanté en Espagne, avec plus de 750 employés dans des bureaux répartis dans 32 pays, SALTO est un 
leader mondial du développement et de la fabrication de solutions de contrôle d'accès, en particulier dans les 
secteurs où la sécurité est essentielle : éducation, santé, commerce, hôtellerie, vente au détail, espaces de travail, 
résidences et colocations, et logements d'étudiants construits à cet effet. L'entreprise, pionnière dans son 
approche, a révolutionné le contrôle d'accès en développant la première serrure électronique autonome 
alimentée par batterie, la technologie de données sur carte du réseau virtuel SALTO (SVN) et le premier système 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



de contrôle d'accès sans fil qui combinait un dispositif de verrouillage autonome avec des capacités en ligne 
et en temps réel, le tout sans utiliser de fil ni de clé mécanique. La société a élargi son portefeuille pour inclure 
des logiciels de gestion de renommée mondiale, des solutions de cloud computing et des applications mobiles.  
Avec l'ajout du portefeuille de Gantner, SALTO aura désormais la capacité d'un million de points d'accès par 
an. 

Elmar Hartmann, CEO de Gantner, déclare : « La collaboration avec Ardian en tant que partenaire 
entrepreneurial a été une véritable réussite. Au cours des quatre dernières années, nous avons pu maintenir 
notre croissance rapide et doubler notre taille. Avec des produits innovants, des solutions intégrées facilitant 
l'accès sans contact, des systèmes de billetterie et de facturation ainsi que des espaces de travail flexibles, nous 
sommes un acteur mondial qui façonne de manière significative notre écosystème. Grâce au nouveau 
partenariat avec SALTO, nous pouvons élargir notre portefeuille de produits, profiter d'importantes synergies, 
mieux cibler nos marchés et nos différents segments de clients. Cela nous place dans une position optimale pour 
poursuivre notre croissance dynamique. Je tiens à remercier Ardian pour son excellente coopération, qui a été 
à la fois inspirante et respectueuse, et je me réjouis de poursuivre le développement fructueux de notre entreprise 
avec SALTO. » 

Javier Roquero, Co-fondateur and CEO de SALTO, énonce que l'ajout de Gantner au portefeuille de SALTO 
offre un « avenir très brillant. » 

« Nous sommes très heureux d'accueillir Gantner dans la famille SALTO », poursuit Mr. Roquero. « L’éventail 
de produits Gantner enrichit et diversifie l'offre de SALTO, améliorant l'expérience de l'utilisateur final tout en 
nous permettant de continuer à offrir le meilleur du contrôle d'accès électronique. » 

Dirk Wittneben, Managing Director au sein d’Ardian et responsable des investissements de l'équipe Expansion 
dans les pays germanophones, conclut : « Nous sommes fiers d’avoir soutenu Gantner dans son 
internationalisation, ses importantes acquisitions stratégiques et son intérêt pour de nouvelles industries et de 
nouveaux clients. La société a ainsi pu étendre sa gamme de produits à des domaines d'application similaires 
et élargir considérablement sa couverture géographique. Nous remercions la direction et les employés pour 
leur confiance et leur coopération et sommes convaincus que SALTO est l’acteur idéal pour le développement 
futur du groupe. » 

 

À PROPOS DE GANTNER INSTRUMENTS 

Fondé à Schruns, en Autriche, en 1982, Gantner Instruments est spécialisé dans la gestion électronique de 
l'accès sans contact et les systèmes d'enregistrement de temps de travail. Gantner propose à ses clients des 
solutions basées sur les technologies RFID et CCP pour une utilisation dans les salles de sport, les piscines et les 
spas publics, les parcs d’attractions, les universités et les bibliothèques, ainsi que dans les infrastructures 
commerciales et publiques. Ces solutions incluent des systèmes d'accès, des systèmes de fermeture et de 
consignes électroniques, des systèmes de paiement dématérialisé, des systèmes de caisse et de facturation, des 
systèmes d'enregistrement du temps de travail du personnel ainsi que des logiciels de billetterie et de gestion 
pour les installations de loisirs.  
Gantner est présent dans environ 70 pays et possède des filiales en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au 
Royaume-Uni, à Dubaï, en Inde, en Australie et aux États-Unis. L'entreprise emploie 450 personnes dans le 
monde entier. Elmar Hartmann en est le CEO depuis 2003. 

www.gantner.com 

 
 

http://www.gantner.com/


 
 
À PROPOS D'ARDIAN 

Ardian est l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé avec 100 milliards de dollars gérés et/ou 
conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours 
placé l’esprit d’entreprise au c ur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances 
de premier plan. 
À travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l’ensemble des parties prenantes, 
Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde. 
S’appuyant sur ses valeurs d’excellence, de loyauté et d’esprit d’entreprise, Ardian bénéficie d’un réseau 
international de 700 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, 
Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud 
(Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 1 000 clients via ses cinq 
piliers d’investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt. 
Suivre Ardian sur Twitter @Ardian 

www.ardian.com 

 
À PROPOS DE SALTO SYSTEMS 

SALTO Systems est un leader mondial dans le développement et la fabrication de solutions de contrôle d'accès 
de renommée mondiale, en particulier dans les secteurs où la sécurité est essentielle : éducation, soins de santé, 
commerce, hôtellerie, vente au détail, espaces de travail, résidences et co-logements, et logements d'étudiants 
construits à des fins spécifiques. L'entreprise a révolutionné le contrôle d'accès grâce à une approche pionnière 
qui comprenait la première serrure électronique autonome alimentée par batterie, la technologie de données 
sur carte du réseau virtuel SALTO (SVN) et le premier système de contrôle d'accès sans fil qui combinait un 
dispositif de verrouillage autonome avec des capacités en ligne et en temps réel, le tout sans utiliser de fils ni 
de clés mécaniques. Ses technologies matérielles et logicielles de pointe sont utilisées dans le monde entier, 
avec 5 millions de points d'accès et environ 40 millions d'utilisateurs quotidiens. SALTO a des bureaux locaux 
dans 32 pays et un réseau de partenaires qui étend sa portée à presque toutes les régions du globe. 

www.saltosystems.com 

 
LISTE DES PARTICIPANTS 

Équipe Ardian : Dirk Wittneben, Marc Abadir, Max Dolata, Marlon Sandvoss 
Conseil financier : Deloitte (Egon Sachsalber, Tanya Fehr, Timo Weingärtner) 
Conseil commercial : goetzpartners ( Sigurd Kitzer, Dr. Norbert Danneberg, Dr. Burak Yahsi)  
Conseil ESG : INDEFI (Emmanuel Parmentier, Joanna Tirbakh , Renaud Muller ) 
Conseil juridique corporate: Willkie Farr & Gallagher (Dr. Maximilian Schwab, Dr. Matthias Schudlo) 
Conseil juridique financier: Willkie Farr & Gallagher (Dr. Ralph Defren, Christopher Clerihew) 
Conseil fiscalité: Fiscalité (Gerald Thomas, Richard Schäfer) 
Conseil M&A : GCA Altium (Alexander Grünwald, Thomas Eulau) 
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ANATOLE FLAHAULT 
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Global Marketing Lead 
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