
 

                                
Communiqué de presse 

Paris, le 21 Octobre 2022 
 

DOM Security fait l’acquisition de Tapkey, une spécialiste des 
clés électroniques et solutions de control d’accès cloud  

 
DOM Sécurity, membre du Groupe SFPI, confirme avoir finalisé l’acquisition, par le biais de 
sa filiale allemande DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, de 60% des titres de la société 
autrichienne Tapkey GmbH.  
 
 
 
 
Fondée en 2014 par Markus Minchmayr, Gregor Zehetner et Jochen Schurich, la société, 
basée à Vienne en Autriche est aujourd’hui un expert dans les solutions cloud avec clés 
électroniques pour les marchés du bâtiment et de la mobilité. La société emploie 10 personnes 
et a réalisé sur l’exercice 2021 un chiffre d’affaire proche de 1M€ avec une activité de 
développement et de support à l’intégration de ces solutions cloud pour ces clients. Les co-
fondateurs Markus Minchmayr et Gregor Zehetner conservent une participation minoritaire au 
capital et ont été nommé Directeur Général de la société. 
 
La transaction est financée par les fonds propres de sa la filiale allemande DOM 
Sicherheitechnik. Pour l’exercice 2022, la contribution de l’acquisition au chiffre d’affaires du 
Groupe devrait être de l’ordre de 250K€.  
 
Cette acquisition renforce l’expertise technique du groupe DOM Security dans le domaine 
stratégique des clés mobiles électroniques et solutions de control d’accès cloud, en forte 
accélération en Europe.  
 
Pour Jérôme DENIS, Directeur Général Délégué de DOM Security : « Tapkey est une société 
ayant développée une solution innovante et sécurisée de droits d’accès dématérialisés via 
une plateforme cloud répondant parfaitement aux attentes techniques et environnementales 
du marché du bâtiments ; ses savoir-faire et produits viennent s’intégrer étroitement avec nos 
offres de control d’accès. Bienvenue aux équipes de Tapkey au sein de DOM Security ! » 
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À propos de DOM Security 
 
Né en France en 1985, DOM Security, groupe industriel compte plus de 20 Sociétés européennes spécialisées 
dans la sécurité et le contrôle des accès des bâtiments. 
 
Réalisant en 2021 plus de 198 millions d’euros de chiffre d’affaires et employant plus de 1550 collaborateurs, 
DOM Security intervient notamment dans les métiers de la sécurisation des bâtiments, du verrouillage innovant 
des biens d’équipements et de la gestion électronique des accès que ce soit pour des clients industriels ou 
particuliers.  
 
À propos de Sfpi Group 
 
Né en France en 1985, Sfpi Group (Safety for People and Industry) forme un collectif d’entreprises spécialisées 
dans l’industrie de la protection, fédérées au sein de 4 pôles opérationnels autonomes, innovants et digitalisés : 
DOM Security, MAC, MMD et NEU-JKF.  
Réalisant en 2021 plus de 569 millions d’euros de chiffre d’affaires et employant plus de 3800 collaborateurs, Sfpi 
Group intervient notamment dans les métiers de la sécurisation et du confort des bâtiments, du traitement de l’air 
et de la maîtrise des énergies, que ce soit pour des clients industriels ou particuliers. Industriel, responsable, 
Européen à vocation mondiale, Sfpi Group poursuit aujourd’hui avec succès son internationalisation. 
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