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INEO, Groupe GDF SUEZ, acquiert  
l’éditeur de logiciel IPROCESS 

DATE : 22/09/2011 
 

SINOVIA, filiale d’INEO acquiert la société iPROCESS, éditeur de logiciels de supervision et 
d’hypervision dédiés à la sécurité.  
 
L’acquisition de la société IPROCESS par SINOVIA renforce la présence d’INEO sur le marché de l’intégration 
et de la gestion des systèmes de sécurité industriels et urbains. Elle s’inscrit dans la stratégie engagée en 
2010 par INEO avec l’acquisition de SINOVIA de développement de solutions innovantes au service des villes 
et des infrastructures intelligentes et interactives. 
 
Créée en 2000, iPROCESS1 conçoit et commercialise une gamme de logiciels, indépendante des 
constructeurs, dédiée à une exploitation performante et évolutive des systèmes de sécurité. La société a 
développé notamment : 
 

 UBIsuite, une suite logicielle de supervision des systèmes de sécurité ; 
 UBICloud V1, la première solution d’enregistrement virtualisée de vidéo protection en France. 

 
La complémentarité d’iPROCESS et de SINOVIA aboutit aujourd’hui à la création d’une plateforme 
technologique ouverte et évolutive facilitant la collecte, l’analyse, l’exploitation d’informations (techniques, 
usages, comportements…), et l’optimisation de la gestion d’une infrastructure, d’un site, d’une ville pour 
permettre aux citoyens d’améliorer leur qualité de vie et de renforcer leur sécurité.  
 
En s’appuyant sur ces nouvelles compétences, INEO accompagne concrètement ses clients pour rendre la 
ville de demain plus sûre, plus attractive et plus durable.   
 
 
 
iPROCESS1 emploie quinze ingénieurs et techniciens et a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires d’1,7 million d’euros.  
iProcess a participé, pour Openly (filiale d’ASF), à la rénovation du dispositif de vidéosurveillance et à la mise en place de la détection 
automatique d'incidents (DAI) des tunnels, échangeurs et tracé du Boulevard Périphérique du Nord de Lyon. iProcess a conçu et installé 
l’ensemble des logiciels d’exploitation vidéo réalisant l’interface entre les caméras du dispositif, les serveurs d’enregistrement, DAI et le 
« SI GTC » de supervision de l’ensemble de l’ouvrage. Depuis 2008, le Centre de Supervision Urbain (CSU) de la ville de Lyon  
exploite  son dispositif de vidéoprotection urbaine à partir d’UBIsuite. Cette suite logicielle de supervision  coopère avec les solutions de 
vidéoprotection d’organisations partenaires de la ville et prend en compte l’hétérogénéité du parc matériel (caméras, encodeurs, 
enregistreurs, murs d’images) et l’intégration progressive de technologies de pointe (vidéo IP HD, détection d’alarmes par analyse 
d’images et autres capteurs intelligents). 
 
 
 
INEO, Groupe GDF SUEZ 
INEO, 14 500 personnes pour plus de 2 milliards d’euros de chiffre d’affaires, est un acteur majeur du génie électrique, des systèmes 
d’information, des systèmes de communication et des services associés. Avec plus de 300 implantations en France, INEO propose des 
solutions et des services au plus près de ses clients dans les secteurs Tertiaire, Industrie, Energie, Défense & Sécurité, 
Télécommunications, Transport. INEO fait partie de GDF SUEZ Energie Services. Leader européen des services multitechniques, GDF 
SUEZ Energie Services emploie 76 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 13.5 milliards d’euros en 2009. GDF SUEZ 
Energie Services est une des six branches d’activités de GDF SUEZ, l’un des premiers énergéticiens au niveau mondial. www.ineo-
gdfsuez.com 
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