
                                
 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 10 mars 2023 
 

Sfpi Group fait l’acquisition de la société italienne Viro, 
Spécialiste des serrures électriques et cadenas de sécurité 

 
SFPI Group, par l’intermédiaire de son pôle DOM Security et de sa filiale italienne DOM CR, a finalisé 
ce 9 mars 2023 l’acquisition de 100% des titres de la société italienne VIRO auprès de ses dirigeants 
historiques, la famille INNOCENTI.  
L’opération porte également sur l’acquisition des titres de la société VIRO TRONIC qui porte 
l’ensemble immobilier hébergeant l’activité de VIRO.  
 
Fondée en 1942, la marque  VIRO est reconnue comme un spécialiste de solutions de verrouillage et 
propose une gamme de produits étendus. Outre les cadenas de sécurité, produits phare de la 
marque, VIRO conçoit, fabrique et assemble des serrures électriques, en applique ou encore des 
cylindres ou cadenas pour vélo.   
 
La société VIRO emploie 70 personnes en Italie, à Bologne. 
 
VIRO spa a réalisé en 2022, un chiffre d’affaires de 16M€ et un EBIT de 6.5%. Plus de 45% du chiffre 
d’affaires est réalisé en l’Italie et près de 65% en Europe. VIRO détient une participation majoritaire 
dans une filiale en Afrique du Sud qui emploie 20 personnes.  
  
Les sociétés VIRO et VIRO TRONIC ont été respectivement acquises pour 7.2M€ et 6.8M€.  
 
Cette acquisition renforce le catalogue produit de DOM SECURITY grâce à une offre qualitative de 
cadenas, serrures, cylindres, produits pour deux roues.  
Fort de 1700 points de vente en Italie et d’un réseau de distribution important en Europe et sur 
plusieurs continents, DOM SECURITY  s’ouvrent ainsi la porte à de nouveaux marchés.  
 
Enfin, VIRO et les sociétés italiennes du pôle DOM SECURITY pourront mettre en commun leurs 
savoir-faire et leurs moyens pour renforcer leur présence et leurs synergies en Italie.  
 
Pour Henri Morel, PDG fondateur de Sfpi Group : « VIRO est une société reconnue internationalement 
ayant un savoir-faire important sur des solutions complémentaires de nos activités au sein de DOM 
SECURITY. Les gammes de produits vont nous permettre d’enrichir notre offre, notamment pour nos 
solutions de sécurité mécaniques dédiées au bâtiment et aux applications industrielles. Le réseau 



de partenaires va permettre à notre pôle et d’accroitre son positionnement à l’international. 
Bienvenue aux équipes de Viro au sein de DOM Security et de Sfpi Group ! » 
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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 2022 plus de 563 millions d’euros de chiffre d’affaires et employant plus de 4200 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. 
 

 

 

 


