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AddSecure finalise l’acquisition de 
LOSTnFOUND 
 
Ensemble, les deux sociétés fourniront à leurs clients à travers l’Europe 
des solutions complètes de connectivité IoTqui rationalisent les 
opérations et optimisent l’utilisation des flottes. 
 
AddSecure, l’un des principaux fournisseurs européens de solutions de connectivité IoT 
sécurisées, a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition de LOSTnFOUND, un fournisseur 
suisse de solutions de suivi de localisation et de gestion de flotte.  
 
Grâce à cette stratégie, AddSecure renforce ses capacités de gestion d’actifs en Europe et 
son expertise dans les solutions télématiques et de suivi. La société étend également sa 
présence en Suisse et en Autriche, améliorant d’autant plus la position d’AddSecure en tant 
que premier fournisseur de solutions de gestion de flotte et de transport en Europe.  
 
« Nous sommes ravis d’accueillir LOSTnFOUND dans le groupe AddSecure. Ils rejoignent une 
organisation partageant les mêmes idées. Ensemble, nous mènerons les opérations 
logistiques de nos clients au niveau supérieur, en rationalisant les opérations et en 
optimisant l’utilisation des flottes. C’est une bonne nouvelle pour nos clients pour faire 
progresser leur entreprise », a déclaré Claes Ödman, président de Smart Transport chez 
AddSecure. 
 
Pour LOSTnFOUND, cette acquisition est l’occasion d’offrir aux clients un portefeuille plus 
large de solutions de connectivité IoT paneuropéennes adaptées à leurs besoins. 
 
À l’avenir, les clients de toute l’Europe bénéficieront de solutions IoT intelligentes et 
sécurisées telles que RoadView,, une solution de télématique vidéo combinant la puissance 
de la télématique des véhicules et de la technologie des caméras ; Logic TMS, une plate-
forme de gestion du transport de bout en bout dans le cloud, qui aide les opérateurs à 
niveler toutes les opérations commerciales de base ; et, TachoToWeb, une plate-forme de 
stockage et d’analyse des fichiers tachygraphiques, à la fois à partir des données du 
conducteur et du véhicule. 
 
« En rejoignant AddSecure, il y a une occasion unique de tirer parti des grandes réalisations 
que nous effectuons en travaillant avec nos clients. Cela nous permet d’élargir notre 
portefeuille et de fournir des solutions exceptionnelles qui répondent véritablement aux 
défis auxquels les clients sont confrontés aujourd’hui et dans le futur », a déclaré Daniel 
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Thommen, PDG de LOSTnFOUND. 
 
En décembre 2021, LOSTnFOUND a reçu le Prix allemand de la télématique 2022 dans la 
catégorie Asset Management. Le prix est connu comme l’un des tests de résistance les plus 
difficiles et les plus réalistes pour les systèmes télématiques de transport.  
 
LOSTnFOUND continuera d’exercer sous sa marque existante et fera partie de l’unité 
commerciale Smart Transport d’AddSecure. 
 
La clôture de l’acquisition fait suite à l’annonce d’intention du 23 novembre 2021. (Les 
modalités de la transaction n’ont pas été divulguées.) 
 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

Daniel Thommen, PDG, LOSTnFOUND AG 
Téléphone : +41 (0) 44 500 40 95, ®presse@lostnfound.com 

Kristina Grandin, directrice de la communication d’entreprise et marketing, AddSecure 
Tél. portable : +46 70 689 52 08, kristina.grandin@addsecure.com 

À propos de LOSTnFOUND AG et de fleet.tech  
Le groupe suisse LOSTnFOUND AG développe et exploite des solutions télématiques et relatives à l’Internet des objets pour des entreprises 
des secteurs de la logistique et des véhicules utilitaires. fleet.tech est une marque de LOSTnFOUND et représente différentes solutions 
télématiques. Les solutions télématiques fleet.tech en douze langues sont utilisées quotidiennement par plus de 1 000 clients. LOSTnFOUND 
a développé la première solution dans ce domaine en 2009 et est aujourd’hui l’un des principaux fournisseurs sur ce marché. Ces produits 
ont été récompensés à plusieurs reprises ces dernières années par des prix internationaux de l’innovation. 

À propos d’AddSecure 
AddSecure est l'un des principaux fournisseurs européens de solutions de connectivité IoT sécurisées mettant l'accent sur les 
communications critiques et les données sécurisées. Les solutions fiables de bout en bout sont basées sur une technologie de communication 
critique sécurisée qui combine des plateformes de connectivité IoT, des logiciels et des services, adaptés pour répondre aux besoins des 
clients dans différents secteurs.  
Aujourd'hui, plus de 50 000 clients du secteur de la sécurité et de la sûreté, des services de secours, de la sécurité et de l'automatisation des 
bâtiments, de l’assistance numérique, de la construction, du transport et de la logistique, des services publics, des villes intelligentes, etc., 
protègent leurs opérations vitales et commerciales avec les solutions IoT d’AddSecure. Cela permet de sauver des vies, de protéger les biens 
et les fonctions sociétales vitales, et de stimuler les affaires. 
AddSecure applique actuellement son expertise dans les communications critiques sécurisées et les données sécurisées dans les alarmes 
intelligentes, l’assistance intelligente, le sauvetage intelligent, la surveillance intelligente, le transport intelligent et le domaine 
technologique émergent des réseaux intelligents.  
 Le siège social est situé à Stockholm, en Suède, avec d’autres bureaux dans toute l'Europe. L'entreprise emploie environ 900 personnes dans 
15 pays.  
AddSecure est détenue majoritairement par des fonds gérés par Castik Capital, un fonds d’investissement privé européen avec une 
démarche de création de valeur à long terme. 
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