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1 novembre 2019

Le groupe Proson, leader européen de la location
de matériel d’interprétation simultanée

Le groupe Proson est heureux d’annoncer la signature de la reprise de la société T.E.S. survenue le
jeudi 31 octobre 2019.

Avec un chiffre d’affaires 2019 estimé à 5 millions d’euros pour Proson et 750 000 € pour la société
T.E.S., notre Groupe devient de fait le leader européen de la location de matériel d’interprétation
simultanée.

D’un point de vue stratégique, cette acquisition présente une véritable pertinence car elle permet
au Groupe de disposer du plus important parc matériel d’Europe :
- 100 cabines,
- 1 000 micros,
- 10 000 casques,

Ainsi, les équipements acquis lors de ce rachat sont d’ores et déjà repartis sur les différentes
implantations du Groupe (Bruxelles, Lille, Lyon, Paris, Nice, sans compter de futures implantations
possibles) pour leur conférer plus de moyens techniques et optimiser la réactivité de Proson sur
chaque demande, quelle que soit la région ou le pays concernés.

« Même si nous ne sommes pas physiquement implantés dans tous les pays européens, nous
réaffirmons au travers de cette nouvelle acquisition notre volonté de servir nos 8000 clients dans les
meilleurs standards de qualité de service et de technicité, avec un effectif de 30 salariés fixes
partageant les mêmes valeurs professionnelles. » déclare Laurent Péru, président du groupe Proson
depuis 2012.

De fait, l'optimisation continue des moyens humains, techniques et financiers de Proson reste un axe
stratégique de développement majeur du Groupe, avec le même objectif qu’au premier jour : la
satisfaction d’une clientèle toujours plus exigeante pour garantir la réussite de ses événements en
toute circonstance.

Laurent PERU
Président du Groupe Proson
Contact pour toute information
Laurent Peru | l.peru@proson.eu | 06 52 78 05 66

Press release
1st November 2019

The PROSON Group: Europe’s market leader in the rental of
simultaneous interpretation equipment
The PROSON Group is pleased to announce that it signed an agreement to acquire the T.E.S.
Company on Thursday 31st October 2019.

With estimated sales revenues in 2019 of 5 million Euros for PROSON and 750, 000 Euros for T.E.S.,
our Group is poised to become the European market leader in the rental of simultaneous
interpreting equipment.

Strategically, this is a significant and timely acquisition since it will enable the Group to increase its
inventory base in Europe:
- 100 booths,
- 1 000 microphones,
- 10 000 headsets,

As a result, equipment acquired following this acquisition will now be spread across the Group’s
different locations (Brussels, Lille, Lyon, Paris, Nice and at possible future locations) in order to
boost their technical capabilities and optimize PROSON’s responsiveness to requests in whatever
region or country.

To quote Laurent Péru, CEO of the PROSON Group:« Although we are not physically based in all
European countries, this new acquisition asserts our wish to serve our 8, 000 clients in accordance
with the highest standards of service quality and technical know-how provided by 30 full-time
employees who share the same professional values».

The continuous leveraging of PROSON’s human, technical and financial resources remains a key
strategic growth driver for the Group with pursues the same aim it set when it was first created: to
satisfy more demanding clients to ensure that their events are a success in all circumstances.

Laurent PERU
CEO, ROSON Group
Contact pour toute information
Laurent Peru | l.peru@proson.eu | +33 652 780 566

