
LE SITE DE BALDENHEIM, 
UN OUTIL INDUSTRIEL  
D’EXCELLENCE  
« MADE IN FRANCE »

FICHET GROUP : ACTEUR FRANÇAIS DE REFERENCE AU NIVEAU 
INTERNATIONAL

Fondé en 1825, Fichet est le leader français des équipements, services 
et écosystèmes dédiés à la sécurité́ des entreprises et des institutions 
gouvernementales face aux risques. Fichet Group s’appuie sur deux 
outils de production propres situés en France. Cette implantation 
répond à une volonté́ forte de maintenir un tissu industriel innovant 
et attractif dans l’Hexagone. Fort de ces infrastructures d’un haut 
niveau technologique, Fichet Group maîtrise ainsi pleinement 
l’ensemble des process (de la conception des produits jusqu’à leur 
industrialisation dans le respect des normes ISO 9001, 14001, OHSAS 
18001). Aujourd’hui, le groupe fabrique et commercialise des milliers 
de produits dans de nombreux pays, exportant ainsi l’image et la 
qualité du savoir-faire français. 
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BALDENHEIM EN BREF
• CA de Fichet Group en 2019 : 128 M€
• % sur CA de Fichet Group : 

- Electronique : 30% 
- Menuiserie de Sûreté : 20%

• Date de création : 1906
• Superficie : 9 000 m2

• Nombre de salariés sur le site : 190
• Equipe R&D : 30 personnes
• Centre de formation agréé :

- 100 stagiaires par an 
- Plus de 20 sessions de formation par an
- 3 langues proposées
-  Stagiaires provenant de 8 nationalités 

différentes
• Certifications :

- ISO9001 Qualité
- ISO14001 Environnement
- OHSAS18001 Sécurité au travail

À PROPOS DE FICHET GROUP
Fichet est leader français des équipements, services et écosystèmes dédiés à la sécurité 
des entreprises et des institutions gouvernementales face aux risques les plus courants 
jusqu’aux plus extrêmes. Fichet conçoit des dispositifs de protection graduels fondés sur 
la complémentarité des moyens afin de protéger les collaborateurs, les biens matériels 
et immatériels de ses clients. Fichet Group est présent en France (14 agences et 2 sites 
de production), en Belgique et au Luxembourg et à l’export.

LE SITE DE BALDENHEIM,  
VITRINE TECHNOLOGIQUE  
AU SERVICE DU HAUT RISQUE

Déployé sur 9 000 m2, le site de Baldenheim est spécialisé́ 
dans les solutions de protection physique et électronique 
pour les bâtiments. 
Le site de Baldenheim intègre des compétences de pointe, 
accueillant notamment les équipes d’ingénieurs qui conçoivent 
et développent l’offre du Groupe. Traditionnellement implanté 
dans les secteurs de la banque, du commerce et du tertiaire, 
le groupe souhaite aujourd’hui se renforcer dans le domaine 
du haut risque. 
Pour ce faire, Fichet Group peut s’appuyer sur les départements 
R&D de Baldenheim, qui permettent à l’entreprise de se 
positionner comme un acteur de référence en matière de « Safe 
Building ». L’entreprise y développe en effet des solutions 
de protection pour les sites sensibles (aéroports, bâtiments 
officiels, sites Seveso, etc.), qui s’adaptent aux nouvelles 
menaces, notamment terroriste. 

  1er FABRICANT FRANCAIS 
DE MENUISERIE DE SURETE

Protéger les façades, renforcer les accès, défendre les zones 
vitales, tels sont les objectifs des équipes qui travaillent sur ce 
site pour développer des solutions innovantes en matière de 
menuiserie de sûreté. Elles adressent aussi bien : 
•  La périphérie des sites en extérieur pour prévenir tout type 

d’intrusion ou d’attaque : murs de protection balistique, 
guérites, postes de contrôle... 

•  Le périmètre des bâtiments pour protéger les personnes et 
les biens : portes, fenêtres, mur-rideau, guichets d’accueil et 
PC sécurité́... 

•  L’intérieur des bâtiments pour freiner la progression de la 
menace et apporter l’ultime rempart : porte de recoupement, 
SAS, protection des zones très sensibles ou de confinement...

 

  INTEGRATEUR DE SYSTEMES 
ELECTRONIQUES DE SURETE

Le site de Baldenheim concentre également les expertises 
permettant à Fichet de s’imposer comme un acteur incontournable 
dans les domaines du développement et de l’intégration de 
systèmes électroniques de sûreté. 
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Ses solutions de supervision de site regroupent des systèmes 
de vidéosurveillance, de détection d’intrusion et de contrôle des 
accès pour interagir avec les équipements de protection des 
bâtiments. 
Fichet est le premier fabricant français à avoir obtenu la 
qualification ANSSI pour son système de contrôle des accès 
physiques « SMI Server ». C’est un gage de sa robustesse et de 
l’engagement de Fichet à respecter les critères de confiance face 
aux attaques cyber de plus en plus fréquentes.  

SMI Server est un système intégré et cyberprotégé, qui permet de 
vérifier en temps réel et via une plateforme unique, l’identité des 
personnes qui pénètrent dans des sites sensibles et la légitimité 
de leur présence dans différentes zones. 

Pour développer ces solutions technologiques, le site de 
Baldenheim peut s’appuyer sur un centre de formation agréé, qui 
lui permet de nouer d’étroites relations avec des laboratoires de 
recherche spécialisés pour répondre au mieux aux besoins des 
clients. 


