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Bertin Technologies acquiert Winlight 

et renforce son offre de systèmes et instrumentations optiques  

Avec Winlight, société française spécialisée dans la conception et la fabrication de composants et 

de systèmes en optique de haute performance, Bertin conforte sa présence dans le domaine 

des grands instruments scientifiques 

 

21 décembre 2017. Bertin Technologies, filiale de CNIM, annonce l’acquisition de 100% du capital 

de la société Winlight System Finance, précédemment détenue par ses fondateurs Philippe 

Godefroy et Daniel Soler ainsi que par Sofipaca, filiale du Crédit Agricole. Winlight a fait appel à la 

société de conseil Aristea pour l’accompagner dans cette opération. Winlight, principalement 

présente dans les secteurs de l’astronomie, des grands instruments scientifiques, du spatial et de la 

défense, dispose d’une expertise technique à l’état de l’art mondial dans l'étude et la réalisation de 

systèmes optiques à haute performance. L’entreprise dispose notamment de technologies uniques 

en polissage (adhérence moléculaire, polissage de haute précision) ainsi qu’en assemblage et tests. 

 

La société Winlight est située à proximité du site de Bertin Technologies à Aix-en-Provence, centre 

d’excellence en développement de systèmes et produits d’instrumentation.  

 

Cette opération renforce l’offre de CNIM et de Bertin Technologies en systèmes optiques et 

mécaniques à haute performance pour les grands instruments scientifiques (réacteurs de recherche, 

synchrotrons, télescopes) et pour les grands programmes de la défense et du spatial, avec des 

clients présents en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. 

 

Après l’acquisition en 2015 du leader français de l’instrumentation nucléaire Saphymo, et en juillet 

2017 de la société suédoise Exensor, l’acquisition de Winlight contribue à positionner Bertin 

Technologies parmi les leaders mondiaux des capteurs et systèmes d’instrumentation à fort contenu 

technologique.  

 

Philippe Demigné, Président de Bertin Technologies, se félicite de cette opération. « Nous sommes 

très heureux d’accompagner Winlight dans son développement et de mettre en place de nouvelles 

synergies entre nos équipes et nos offres. Cette acquisition renforce notre présence et notre 

excellence industrielle dans le domaine des grands instruments scientifiques, de la défense et du 

secteur spatial ». 
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Philippe Godefroy et Daniel Soler se réjouissent également : « Rejoindre la société Bertin, filiale du 

groupe CNIM, est une opportunité de poursuivre notre croissance dans un contexte de très forte 

demande notamment pour les grands instruments scientifiques. Nous sommes très enthousiastes à 

l’idée de développer les synergies entre nos deux sociétés au bénéfice de nos clients, du groupe et 

de nos collaborateurs. » 

 

Créée en 2001, Winlight a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 6,1M€ et bénéficie aujourd’hui d’un 

solide carnet de commande pour un effectif de 40 personnes hautement qualifiées. 

 

 
A PROPOS DE BERTIN TECHNOLOGIES 

 

 

BERTIN TECHNOLOGIES, filiale du Groupe CNIM, s’appuie sur sa longue expérience d’innovation pour développer, produire et 

commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments innovants. La société offre également des prestations 

de conseil et d’ingénierie et se développe dans les technologies de l’information. Parmi ses 700 collaborateurs, on compte 

2/3 d’ingénieurs et de cadres de haut niveau. Son chiffre d’affaires s’élève à près de 96 millions d’euros en 2016. Leader sur 

ses marchés dans les secteurs de la défense et du nucléaire, Bertin sait répondre aux besoins des industries à fort niveau 

d’exigence. Son offre de développement de systèmes est représentée par la marque Bertin Systems.  

Basée en région parisienne, l’entreprise est active au niveau mondial. 

www.bertin-technologies.com 

 

 

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE CNIM 

Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale. Le Groupe, au service 

des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités locales et des États, intervient dans les secteurs de 

l’Environnement, de l’Energie, de la Défense et des Hautes technologies. L’innovation technologique est au cœur des 

équipements et services conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la production d’une énergie plus propre et plus 

compétitive, à la réduction de l’impact environnemental des activités industrielles, à la sécurité des installations et 

infrastructures sensibles, à la protection des personnes et des Etats. Coté à Euronext Paris, le Groupe s’appuie sur un 

actionnariat familial stable et majoritaire, engagé dans son développement. CNIM emploie 2 500 collaborateurs pour un 

chiffre d’affaires 2016 de 539,9 millions d’euros, dont 54,6 % réalisés à l’export. 

www.cnim.com 

 

 
 

Agence GOOTENBERG  

 

BERTIN TECHNOLOGIES 

 

Laurence Colin 

laurence.colin@gootenberg.fr 

Tel : +33 (0)143 59 00 46 
 

Frédérique Vigezzi 

frederique.vigezzi@gootenberg.fr 

Tel : +33 (0)143 59 29 84 

Nathalie Sablon 

Marketing Manager 

Bertin Systèmes 

nathalie.sablon@bertin.fr  

Tel : +33 (0)684 510 751 

Tel : +33 (0)139 306 291 

Juliette Duault 

Responsable Communication 

corporate 

juliette.duault@bertin.fr  
Tel : +33 (0)144 311 194 
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