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IDENTIFICATION & 
CONTRÔLE D'ACCÈS
JPM INTÈGRE LA MARQUE 
YALE

Spécialiste de la sécurisation 
des accès dans les bâtiments 
tertiaires, JPM dynamise  
et complète son catalogue  
de produits en intégrant 
désormais la marque Yale  
à son offre. JPM confirme ainsi 
l’évolution stratégique opérée 
en 2021 pour se consacrer 
exclusivement à la distribution 
professionnelle. En effet, après 
l’arrivée de Jérôme Dupont  
en tant que directeur d’activité 
de JPM en mars 2021,  
un virage opérationnel a été 
opéré afin de recentrer  
la marque sur les attentes  
de la distribution professionnelle, 
en termes de produits  
et de services. Une nouvelle 
organisation a d’ailleurs été 
mise en place avec un directeur 
grands comptes et l’intégration 
de six nouveaux commerciaux, 
répartis sur l’ensemble  
du territoire. L’entité a souhaité 
diversifier son offre existante. 
L’intégration des solutions Yale 
s’inscrit dans cette démarche. 
Présente dans 70 pays, et filiale 
du groupe Assa Abloy depuis 
2000, Yale est déjà présent  
en France dans la grande 
distribution (GSB, GSA, 
e-commerce). Être distribué  
par JPM devrait lui permettre 
de renforcer la notoriété  
de sa marque et de poursuivre 
sa pénétration sur le marché 
français.
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IDENTIFICATION & 
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NOUVELLE ACQUISITION 
POUR CDVI

Le groupe CDVI a finalisé 
l’acquisition du fabricant 
espagnol des serrures JIS, 
Nadal Badal. Fondé en 1950  
et situé près de Barcelone, 
en Catalogne (Espagne),  
Nabal Badal, qui emploie plus 
de 50 personnes, est un  
des spécialistes mondiaux  
des serrures, gâches et verrous.
Ce rachat permet au groupe 
dirigé par Yoram Benhamou  
de proposer une gamme  
de verrouillage plus complète. 
L’entreprise exportant vers plus 
de 40 pays, cette acquisition 
représente une opportunité 
complémentaire pour CDVI  
qui s’ouvre ainsi vers encore 
plus de nouveaux partenaires 
distributeurs à travers le monde. 
« Largement reconnu  
dans l’industrie de la sécurité 
pour la gamme et la qualité  
de nos serrures et gâches,  
le groupe CDVI sera désormais 
en mesure d’offrir des solutions 
à des clients multisectoriels, 
sur de nombreux et différents 
projets », explique Yoram 
Benhamou, PDG du Groupe CDVI.

Nouveaux adhérents 
Spac

Depuis sa création, Spac ne cesse de grandir. 
Et accueille toujours plus de nouveaux 
adhérents. Les deux derniers en date : 
TDSi et FDI.

C
réée en 2020, l’al-
liance Spac (Smart 
physical access 
control), présidée 

par Vincent Dupart, poursuit 
son développement et a été 
rejointe par TDSi et FDI. Chez 
TDSi, John Davies, son direc-
teur général, explique : « L’al-
liance Spac joue un rôle 
crucial dans la promotion 
d’une interopérabilité entre les 
systèmes et mène à bien des 
actions d’information, de for-
mation et de normalisation. 
Spac a la volonté d’agir pour 

une industrie européenne plus forte et plus autonome en démo-
cratisant le standard SSCP. » 
Du côté de FDI, Clément Berger, directeur commercial et mar-
keting, ajoute : « Nous adhérons à Spac car c’est une initiative 
européenne qui fédère les acteurs européens de la sécurité 
logique et physique autour du protocole SSCP. Les seules autres 
alternatives sont les protocoles Wiegand – universels mais peu 
sécurisés – et OSDP – le protocole américain de référence mais 
qui correspond moins aux besoins de nos marchés. Le protocole 
SSCP se prête à une évolution vers le smartbuilding. Son évolu-
tivité et son ouverture ouvrent un vaste champ des possibles, 
notamment son utilisation pour sécuriser l’ensemble des sys-
tèmes électroniques d’un bâtiment. » 

Vincent Dupart,  
président de Spac  

et de STid.
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