


 Protéger l’Essentiel 

Notre Mission 

En ces périodes de troubles, le besoin de se sentir sécurisé est devenu 
fondamental. Tout en respectant le désir de liberté, nous offrons la protection de 
de ce qui vous est le plus cher. 



 ELARGIR NOTRE OFFRE ET NOTRE SUPPORT DE STRATEGIE GLOBALE 

Notre Stratégie 

Renforcer notre gestion des projets à grande échelle 
 

 Une innovation continue afin de garantir des solutions 
optimales pour le consommateur final 
 

 Renforcer le réseau de partenariat afin de garantir une 
installation professionnelle et une intégration du système 
optimale 
 

 Produire des solutions rentables et efficaces 
 

 Garantir le respect des délais de livraison et du budget 



Betafence Global Player 

 Leader mondial de la protection périmétrique 

 Plus de 130 années d’excellence 

 > 1400 employés 

 10 usines à travers le monde 

 30 bureaux de vente et agences 

 100 pays 
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Les Univers Betafence 



Les Univers Betafence 



Betafence Global Player 
B2B – Solutions de sécurité pour les professionels 

• Projets haute sécurité   
• Systèmes de sécurité standards  
• Contrôles d’accès et détection 

B2C – Solutions de clôtures pour particuliers 

• Systèmes de sécurité standards 
• Contrôles d’accès  

Solutions industrielles 
• Protection des canalisations 
• Treillis d’isolation 
• Treillis soudé et torsadé 
• Treillis pour verre armé 
• Solutions infrastructurelles /gabions 
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Betafence Global Player 

B2C 
Solutions de clôtures pour 
particuliers 
 
> Sécurité standard 

B2B 
Solutions sécurité 
 
> Haute Securité 

Solutions industrielles 

B2B 
Solutions sécurité 
 
> Sécurité standard 



SECURISER 
LES FRONTIERES 

SECURISER  
L’ENERGIE 

SECURISER LA 
SECURITE 

SECURISER LES 
INFRASTRUCTURES 

SECURISER LES 
EVENEMENTS 

SECURISER LES 
VALEURS 

Protéger l’Essentiel : Nos domaines d’expertise 

SECURISER UN 
MODE DE VIE 



Protéger l'Essentiel: Notre expertise 

SECURISER 
L’ENERGIE 

• Sites pétroliers 
• Parcs éoliens 
• Parcs solaires 
• Centrales électriques 
• Telecom 
• … 



Protéger l'Essentiel: Notre expertise 

SECURISER 
LES FRONTIERES 

• Frontières 
• Domaines militaires 
• … 



Protéger l'Essentiel: Notre expertise 

SECURISER 
LA SECURITE 

• Campements 
d’explorations 
• Installations médicales  
• Services correctionnels 
• … 



Protéger l'Essentiel: Notre expertise 

SECURISER 
LES INFRASTRUCTURES 

• TGV 
• Aéroports 
• Ports 
• Autoroutes 
• … 



Protéger l'Essentiel: Notre expertise 

SECURISER 
LES EVENEMENTS 

• Circuits de courses 
• Stades  
• Terrains de sports 
• Evènements sportifs  
• … 



Protéger l'Essentiel: Notre expertise 

SECURISER 
LES VALEURS 

• Banques 
• Usines 
• Entrepôts 
• Sièges administratifs 
• … 



Protéger l'Essentiel: Notre expertise 

SECURISER 
UN STYLE DE VIE 

• Secteurs résidentiels 
• Résidences privées 
• Aménagements  
   paysagers 
• Piscines 
• SPA  
• … 



Des solutions de sécurité peuvent avoir des exigences divergentes. 
Betafence proposera l’approche la plus adaptée sur la base 
d’une situation spécifique, le niveau de sécurité requis et 
l’evaluation du risque. 

 
 Nous distinguons 5 fonctionnalités : 

— Démarcation 
— Dissuasion 
— Anti intrusion 
— Détection  
— Contrôles d’accès 

Protéger l'Essentiel: Notre expertise 



Protéger l'Essentiel : Notre expertise 
 Système de détection et d’intrusion périmétrique (PIDS) 

Objectif : dissuader, retarder, détecter, évaluer, et traquer les brèches 
potentielles ou réelles du périmètre en fournissant  une alerte rapide aux 
premiers intervenants afin de préparer une action appropriée. 

Eléments typiques 
 
  Système de détection 
  Clôture électrique 
  Contrôle d’accès 
  Alarme silencieuse / sonore 
  Caméras statiques ou mobiles 
  Eclairage ajustable 
  Logiciel comportemental 
  Logiciel d’intégration  
  Vidéo surveillance 
  Salle de contrôles 
  Outil et procédure d’intervention 
  Maintenance 



Protéger l'Essentiel : Notre expertise 
 Détection périmétrique 

Objectif : détecter & localiser les attaques sur un périmètre externe 
(couper, escalader, ramper)  



Protéger l'Essentiel : Notre expertise 
 Vidéo surveillance 

Objectif : vérifier les alarmes du périmètre à l’aide de caméras automatisées CCTV 
en connection avec des alarmes PIDS. Assurer 24/7 une surveillance sans faiblesses 
ni angles morts. 



Protéger l'Essentiel : Notre expertise 
 Sécuriser l’éclairage 

Objectif : Assister à l’aide de caméras, la vérification d’alarmes et le personnel déployé 

Système 
 

• Compatible  avec système 
de caméra 
 

• Positionné pour éliminer les 
angles morts 
 

• Lux réglable pour diverses  
applications  
(surveillance / patrouille) 
 

• Système passif activé par 
alarme 
 

• LED pour une utilisation 
optimale de l’énergie 
 

• Alimenté par énergie solaire 



Protéger l'Essentiel : Notre expertise 
 Intégration du réseau 

Objectif : Système de détection & surveillance par écran via un réseau avec simple IP.  
Organiser une réponse humaine immédiate 

 Intégration totale 
  Architecture IP complète 
  Réseau de communication par fibre optique 
  Stockage des données sécurisé 
  Alimentation électrique autonome  & back-up 
  Logiciel de vidéo-surveillance intégrant  la détection d’intrusion, le suivi, la stabilisation d’image, 

l’analyse vidéo & les changements comportementaux 



Protéger l'Essentiel : Qualité 

 Unités de production 
— Toutes les unités de production sont certifiées ISO 

 
 
 

 Produits 
— Nos produits sont garantis jusqu’à 20 ans selon le type, 

l’installation et la localisation 
— Nos portails sont certifiés CE 

 
 

 Installation 
— Service après-vente garanti 

 
 
 



Protéger l'Essentiel : Développement durable 

Produit Production Environnement Personnes 

• Produits durables 
 
• Longue durée de vie 
 
• Utilisation de revêtements 
plastiques  “verts” 

• Réduction de la 
consommation d’énergie  
 
• Réduction des émissions 
de CO²  
 
•Récupération de chaleur 
 
• Matières premières 
recyclées 

•Purification d’eau 
 
• Energie verte & 
alternative  
 
• Réduction de la 
consommation de papier 
 
• Respect de 
l’environment local  

• Les bonnes personnes, 
avec la bonne formation, 
à la bonne place 
 
• Efforts pour un 
environment de travail 
sécurisé 



Protéger l'Essentiel : Votre Projet 

 
 
Partenaires externes 
- Co & sous-traitants 
-Installateurs professionnels 
- Détection périmétrique 
- Détection intégrée 
   et systèmes de contrôle 

  
 Client final/Prescripteur 
 - Demandes spécifiques 
  - Budget/timing 

Betafence 
- Savoir-faire industriel 
- Controle qualité 
- Innovation 
- Gestion de projet 
- Service client 

Solution sur-mesure 

Synergie  



Support 24/7 

Protéger l'Essentiel : Votre Projet 

Gestion de projet 
& installation 

Conception & 
engineering sur 

mesure 

Définition du 
projet 

Analyse du risque 
& 

conceptualisation 

Appropriation 
du projet global 



Protéger l'Essentiel : Projets réalisés 
 > 2000 projets (ces10 dernières années) 
 > 50 pays différents à travers le monde 

https://www.linkedin.com/company/betafence-france    

https://www.linkedin.com/company/betafence-france
https://www.linkedin.com/company/betafence-france
https://www.linkedin.com/company/betafence-france


Conclusion 
 Fiabilité 

— La stratégie de Betafence dépend largement de son équipe 
hautement motivée et qualifiée ainsi que de ses partenaires 
externes. Pour nos clients, cela signifie être servis par les meilleurs 
spécialistes du marché. 
 

 Savoir-faire et qualité 
— Betafence fournit depuis plus de130 ans des solutions de sécurité  

de la plus grande qualité 
— En tant que leader dans le produit, le service et l’innovation, 

Betafence fixe les standards de l’excellence pour l’industrie tout 
entière. 
 

 Diffusion globale 
— Betafence est le numéro un mondial des solutions périmétriques 
— Pour nos clients, nous fournissons des solutions de sécurité à 

travers les monde et realisons les plus grands projets avec la 
même fiabilité. 

 
 



Contactez-nous 
Betafence France SAS 
Parc de Haute Technologie| 2, rue Alexis de Tocqueville 
92183 Antony Cedex 
France 
T: 01 40 96 26 22 
F: 01 40 96 26 06 
 
www.betafence.fr     
 
 
Betafence Corporate Services NV 
3Square Village | Rijvisschestraat 126 
9052 Gent 
Belgium 
T: + 32 9 248 17 00 
F: + 32 9 248 17 58 
BTW BE 0822 620 871 
 

www.betafence.com    
 

http://www.betafence.fr/
http://www.betafence.com/
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