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É quipés depuis 2010 de solutions de contrôle d’accès 
Locken, la commune de Saint-Avertin (15 000 habi-
tants), près de Tours, vient de se doter de la nouvelle 
solution Locken. Plus performante et plus commu-

nicante, celle-ci permet de s’adapter à des typologies d’accès 
encore plus variées et d’apporter une plus grande personnali-
sation à la gestion des accès.   
En 2017, la commune choisit de se doter de la nouvelle clé élec-
tronique Bluetooth sans contact Locken et de l’application 
MyLocken.
La combinaison des solutions n’empêche pas le contrôle de res-
ter parfaitement efficace. D’une part parce que le logiciel gère 
minutieusement les accès, et permet de savoir quel est le badge 
qui a déclenché telle ou telle ouverture. Mais aussi parce que le 
lecteur de badge propre à un bâtiment n’est enclenché que si un 
responsable a préalablement déverrouillé l’accès au site avec 
sa clé électronique. 
Par ailleurs, les boîtiers d’alarme installés dans les différents 
bâtiments municipaux ne sont accessibles qu’aux utilisateurs 
de clés électroniques. L’activation et la désactivation de 
l’alarme sont donc réservées aux porteurs d’autorisations 
accordées par le système central de contrôle, Locken Smart 
Access (LSA).  La solution Locken permet également une meil-
leure fluidité dans la gestion des sous-traitants. 

Nouveau marché  
pour Locken 

La solution de contrôle d’accès sans contact 
de Locken équipe désormais les bâtiments 
municipaux de la commune de Saint-Aventin.

CONTRÔLE D’ACCÈS

INTÉGRATEUR	
I3S	REMPORTE		
LE	MARCHÉ		
DE	LA	SÉCURISATION		
DU	PUY	DU	FOU	ESPAGNOL
C’est à Tolède que s’ouvrira  
le 30 août prochain, le petit 
frère espagnol du Puy du Fou, 
le Puy du Fou Espagne. I3S, 
l’intégrateur qui l'a équipé  
en France, supervise  
les installations de sécurité  
du tout nouveau site qui doit 
s’étendre sur plus de 30 hectares.
« Ce chantier, qui a démarré  
il y a quelques mois,  
se poursuivra jusqu’en 2021, 
précise Jean-Marie Laurent, 
dirigeant d’I3S. Comme au Puy 
du Fou en Vendée, nous mettons 
en place l’intégration complète 
de solutions de sécurité :  
la vidéosurveillance par 
caméra Axis, la VMS Genetec 
unifiant le contrôle d’accès 
(Axis, Hid, tête de lecture Stid), 
l’interphonie Commend et  
la détection d’intrusion UTC. 
Tout est conceptualisé, maquetté 
à échelle 1 et configuré  
dans notre établissement  
à Pont-Saint-Martin (44). 
L’installation, en revanche,  
est confiée à des installateurs 
locaux. L’obtention  
de ce marché est une véritable 
reconnaissance de notre 
savoir-faire sur le site du Puy 
du Fou qui obéit à une multitude 
de contraintes afin que  
les visiteurs, les artistes  
et les collaborateurs puissent 
pleinement profiter de leur 
venue en toute sécurité. »
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SÉCURITÉ	PRIVÉE
SERIS	RACHÈTE	
KONSALNET,	NUMÉRO	1	
POLONAIS
Avec ses 10 % de parts  
du marché national,  
Konsalnet – qui emploie 
18 500 personnes – réalise  
un CA de 200 millions d’euros. 
Ses activités vont des services 
de surveillance à la sécurité 
incendie, en passant  
par la télésurveillance et 
la sécurité mobile d’autres 
services complémentaires 
comme le nettoyage.
Ce rachat porte les effectifs  
du groupe Seris à plus  
de 40 000 salariés pour plus de 
700 millions d’euros de chiffre 
d’affaires. Seris rejoint ainsi  
le cercle des dix premières 
sociétés de sécurité des biens 
et des personnes dans le monde.
Cette nouvelle acquisition 
accélère significativement  
la croissance du qroupe 
qui affirme ainsi sa volonté  
de peser sur le marché  
de la sécurité en Pologne et, 
plus largement, sa stratégie  
de développement à long 
terme à l’international.
Guy Tempereau, président  
de Seris, explique : 
« L’investissement de Seris 
dans Konsalnet confirme  
notre engagement en faveur 
d’une croissance rentable  
et nous ouvre de nouveaux 
marchés stratégiques. » Avant 
de conclure : « Cette nouvelle 
implantation nous ouvre  
en outre un accès à l’Europe 
centrale pour nous permettre 
d’étendre nos activités et  
de poursuivre notre ambition 
première : participer à rendre  
le monde plus sûr. »
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« ARRÊTONS 
DE CROIRE QUE LA SÉCURITÉ 
EST QUELQUE CHOSE DE SALE 
DANS LE MILIEU DU LUXE. »

Incendie
PORTES COUPE-FEU : 
UN PARC INUTILISABLE ?  

Risque
PARCS DE LOISIRS, 
UNE SÉCURITÉ DISCRÈTE 
ET RASSURANTE
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