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FICHET GROUP, 
FRANCE’S LEADING 
SUPPLIER OF SECURITY 
EQUIPMENT, SERVICES  
AND IT-ECOSYSTEMS
Founded in 1825, Fichet Group is France’s leading supplier 
of equipment, services and IT-ecosystems dedicated to 
the security of private organizations and government 
institutions against all types of risks—from basic to 
extreme. Fichet designs gradual protection environments 
based on the complementarity of resources to protect the 
personnel, data and material assets of its clients.

Fichet’s added value is based on its ability to develop 
innovative security concepts taking full advantage of new 
technologies in order to anticipate future risks.  Thanks 
to its triple expertise in building protection, filtering 
people flows and electronic security. Fichet Group creates 
customized solutions to prevent and counter threats—as 
well as to increase the resilience capacity of organizations. 
These complementary types of know-how allow our clients 
to develop coherent and proportional defense strategies to 
create an appropriate security continuum.

Fichet operates in France Belgium and Luxembourg via 
16 local branches and exports internationally with its 
network of 50 authorized dealers. The Group currently has 
900 employees (765 in France)—with more than a third 
dedicated to technological development. It registered a 
turnover of €128m in 2019.

MADE IN FRANCE
INDUSTRIAL CAPACITY   
Fichet Group’s manufacturing capacity rests on two 
company-owned production sites in France. This local 
implantation reflects our commitment to preserve an 
innovative and attractive industrial fabric in our home 
country. Thanks to these technologically advanced 
infrastructures, Fichet Group maintains full control over 
all processes - from product design to serial production - 
in compliance with ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001 
standards.  

Our Bazancourt production site designs, develops and 
manufactures physical security products certified with 
widely acknowledged A2P or ECB-S approvals. With its 120 
employees, this plant in eastern France can manufacture a 
very wide range of high value-added products. Its technical 
experts operate a 34,000m² site—29,000 of which are 
dedicated to production workshops; facilities are also 
available to carry out in-house tests in real conditions to 
ascertain resistance to break-ins, fire or explosives before 
any marketing of products. Bazancourt is where Fichet 
manufactures its mechanical locking solutions. As the only 
supplier manufacturing and certifying its own locks, Fichet 
has acquired unrivalled expertise to ensure the enduring 
performance of cabinets, safes and security doors. In 
addition to expert locksmithing, Bazancourt also relies on 
other technical trades such as welding, sheet metal work 
and surface treatment. Its activities are supported by an 
R&D department specialized in mechanics and automation 
whose efforts allow us to remain at the forefront of 
innovation in the use of new materials. 

Covering an area of 9,000 m², the Baldenheim site 
specializes in physical and electronic security solutions 
for buildings. Protecting facades, reinforcing accesses and 
defending vital areas are the permanent objectives of local 
teams working to develop innovative solutions in terms 
of security doors, windows and partitions. Baldenheim 
also relies on an approved training center enabling it to 
establish close ties with research laboratories specialized 
in ballistics and explosives to develop the best answers 
to client requirements. As our technological showcase, 
Baldenheim integrates the cutting-edge skills of 
engineering teams who design and develop the Group’s 
electronic security offering.

Fichet Group manufactures thousands of products every 
year and markets them worldwide to export the quality of 
reputed French know-how.
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  Banque  

Fichet Group accompagne la transformation des réseaux d’agences et les nouveaux 
formats de la banque de détail. Le Groupe développe des solutions sur-mesure pour 
assurer la sécurité des personnes, des lieux d’accueil et des valeurs tout en réduisant 
les coûts d’exploitation. La pertinence et la disponibilité des systèmes et services 
proposés permettent d’optimiser la performance des agences tout en contribuant à la 
valorisation de l’expérience client. En France, plus de de 15 000 agences bancaires sur 
les 37 000 existantes sont équipées des solutions de sûreté Fichet Group.

  Retail 

Qu’il s’agisse d’une surface de vente, d’un back office ou d’un espace de stockage, Fichet 
Group développe des dispositifs de sécurisation adaptés aux différentes zones des 
points de vente. Le Groupe met au service de l’activité Retail son savoir-faire éprouvé 
dans la protection physique et le cash management, avec des solutions de gestion de flux 
d’espèces mais aussi de protection du back-office pour sécuriser à la fois le personnel, 
les locaux et les espèces. Cette offre globale permet d’optimiser et de simplifier 
l’ensemble des process pour gagner en productivité tout en valorisant l’expérience 
client. En France, une chaîne de magasins sur 3 fait confiance à Fichet Group. 

  Sites sensibles 
Dans un contexte de menace multiforme - malveillance, vandalisme, criminalité, guerre 
économique, terrorisme - la protection des infrastructures critiques est un enjeu majeur 
qui doit être abordé de manière globale afin d’en réduire la vulnérabilité et d’en assurer la 
continuité d’activité. Les enjeux étant propres à chaque site, Fichet Group propose des 
solutions adaptées à la nature de l’activité, de l’environnement, des flux et des capacités de 
réaction locales afin de créer un dispositif de sûreté optimal. Pionnier de la gestion des flux 
piétons dans le transport public, Fichet Group met par exemple en place des dispositifs 
de sécurités dédiés à la sûreté aéroportuaire. 50 % des aéroports français sont équipés 
de solutions Fichet Group permettant le contrôle et la régulation des flux de voyageurs.

  Tertiaire  
Les sièges d’entreprises, les infrastructures sportives, culturelles, éducatives, de 
santé ou de transport deviennent dans le contexte actuel autant de cibles potentielles. 
Elles nécessitent de nouvelles approches associant sécurité et sûreté sur le modèle 
du « Smart & Safe building ». C’est pourquoi Fichet Group met son expertise des sites 
sensibles au service de la protection des bâtiments tertiaires, grâce à des solutions 
qui facilitent la gestion globale des dispositifs de surveillance et des accès. Associées 
à des équipements de protection passive, elles contribuent à protéger les clients, les 
collaborateurs et les actifs, tout en favorisant la fluidité et la continuité des activités. 

SECTEURS D’INTERVENTION
Depuis 200 ans, Fichet Group mobilise sa créativité et son expertise pour que chacun puisse vivre en toute 
sécurité dans un monde où les risques physiques et cyber sont en permanente évolution. Parmi ses nombreux 
clients, on compte par exemple les établissements bancaires, la grande distribution, l’industrie, les services 
régaliens, etc.

Accompagner  la  transformation de  
vos  agences  et  de  leurs  ser v ices 
plutôt  que les  fre iner.  F luidi f ier 
l ’échange des  valeurs  plutôt  que 
restreindre  les  possibles .  Faci l i ter  
le  quotidien  de  vos  c l ients  plutôt  que 
le  contraindre .  Oui ,  la  sécurité  doit 
ouvr ir  à  de  nouvel les  façons  de  v ivre 

 la  banque. 

LA SECURITE 
DOIT LIBERER
L’EXPERIENCE
BANCAIRE.

fichetgroup.fr

Fluidi f ier  les  parcours  d ’achat  plutôt 
que les  f iger.  Optimiser  vos  f lux  en 
back  off ice  plutôt  que les  fre iner. 
Faci l i ter  le  quotidien  de  votre 
personnel  p lutôt  que le  contraindre . 
Ouvrir  sur  de  nouveaux  ser vices 
plutôt  que restreindre  les  possibles . 
Oui ,  la  sécurité  doit  ouvr ir  à  de 

nouvel les  façons  de  v ivre  le  retai l .

LA SECURITE 
DOIT LIBERER
L’EXPERIENCE

CLIENT.

fichetgroup.fr

Assurer  la  continuité  de  vos  act iv ités 
plutôt  que les  ralentir.  Prévenir  les 
r isques  de  vulnérabi l i té  plutôt  que 
leur  fa ire  face .  Faci l i ter  le  quotidien 
de  votre  personnel  p lutôt  que le 
contraindre .  Oui ,  la  sécurité  doit 
ouvrir  à  de nouvelles façons de vivre les  

entreprises  sensibles .

LA SECURITE 
DOIT LIBERER 
LA BUSINESS 
EXPERIENCE.

fichetgroup.fr

S ’adapter  aux  nouveaux  modes  de 
gest ion des  bât iments  plutôt  que les 
l imiter.  St imuler  l ’act iv ité  ter t ia ire 
plutôt  que la  br ider.  Faci l i ter  le 
quotidien  de  vos  employés  plutôt 
que le  contraindre .  Oui ,  la  sécurité 
doit  ouvr ir  à  de  nouvel les  façons 

 de  v ivre  le  bât iment  d ’entreprise .

LA SECURITE 
DOIT LIBERER
LA BUILDING 
EXPERIENCE.

fichetgroup.fr
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FOCUS AREAS
For nearly 200 years, Fichet Group has been mobilizing its creativity and expertise to make sure everyone can 
live safely in a world of forever changing physical and cyber risks. Banking institutions, mass retail networks, 
industrial corporations and government institutions feature among its clients.
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  Bank 
Fichet Group supports the transformation of branch networks and the implementation 
of new formats in retail banking. The Group develops tailor-made solutions to ensure 
the security of people, premises and valuables while reducing operating costs. The 
relevance and availability of the systems and services we offer make it possible to 
optimize branch performance while improving customer experience. In France, more 
than 15,000 of the 37,000 existing local branches are equipped with Fichet Group 
security solutions. 

  Retail
Whether for sales areas, back office rooms or storage spaces, Fichet Group develops 
security systems adapted to the different areas of your stores. Our tried and tested 
know-how in physical protection and cash management is put in the service of 
retail professionals with solutions for automated cash handling cycles and back-
office protection to ensure security of staff, premises and daily takings. This global 
offer optimizes and simplifies all processes to increase productivity while enhancing 
customer experience. In France, one out of every three major retail chains relies on 
Fichet Group equipment.

Industry & High-Risk 
In the current context of multifaceted threats – vandalism, crime, economic warfare, 
cyber-attacks and terrorism - the protection of critical infrastructures to reduce 
their vulnerability and ensure operational continuity must be addressed with a 
comprehensive approach. Since challenges are specific to each site, Fichet Group 
offers solutions adapted to the nature of the activity and its environment, local flows 
and local resources in order to create an optimal security response. Prime examples are 
Fichet’s extensive systems dedicated to airport security and based on its expertise as 
a pioneer in public transport and access control: 50% of French airports are equipped 
with Fichet Group solutions for controlling and regulating passenger flows.

Head Office & Public Buildings  
Company headquarters, sports venues, cultural, educational or health establishments 
are all potential targets in the current context. New approaches are required to 
combine safety and security based on the «Smart & Safe building» model. Relying on 
its expertise in high-risk sites, Fichet Groups protects head office and public buildings 
with solutions that facilitate the overall management of surveillance and access 
systems. Combined with passive protection equipment, they help to protect visitors, 
employees and assets, while preserving the fluidity and continuity of activities.
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FOSTERING TRANSITION 
FROM “SIMPLY NECESSARY” 
TO VALUE-CREATING 
SECURITY
Security is now a strategic factor in the creation of value 
for all organizations. This is why our Group has developed 
a comprehensive approach, from design to maintenance of 
its products and solutions. Coupling certified equipment for 
active/passive protection with digital platforms optimizing 
operations, our offer is unique in terms of depth, scope and 
complementarity. Fichet Group’s objective is to remove the 
operational pressure related to security management so 
that its clients can fully concentrate on core activities.

SECURITY AT YOUR   
SERVICE— NOT THE  
OTHER WAY AROUND 
We believe secure environments can help life and 
innovation flow to create a safer world for everyone. As 
an expert in mastering all types of risks – from basic to 
extreme -, Fichet Group acts in the permanent service 
of private organizations and government institutions: it 
supports them at every stage in the implementation of 
their security strategy and allows them to anticipate future 
threats via innovative concepts that take full advantage of 
new technologies.

No matter how complex your organization, Fichet Group 
guarantees the availability and adaptability of its systems. 
With our reliable teams at their side, Fichet’s clients - 
regardless of their size, location or activities - can devote 
themselves fully and serenely to their essential operations.
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Menuiserie de sûreté

Fichet est le premier fabricant français de menuiserie 
de sûreté. Ses partenariats avec les services régaliens 
de l’armée, gendarmerie et police ont amené le Groupe à 
concevoir de nouveaux produits pour faire face à la diversité 
des menaces et des modes opératoires.

Ils adressent aussi bien :

  La périphérie des sites en extérieur pour prévenir tout
type d’intrusion ou attaque : murs de protection 
balistique, guérites, postes de contrôle…

  La périmétrie des bâtiments pour protéger les personnes
et les biens : portes, fenêtres, murs-rideau, postes et
guichets d’accueil…

  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…

Filtrage des accès

Fichet Group dispose d’une large gamme d’équipements qui 
répond aux différents besoins de sécurité intérieure comme 
extérieure. Selon les utilisations, le Groupe développe ainsi 
des solutions novatrices pour réguler et contrôler le flux de 
personnes entrant et sortant des bâtiments, même en cas de 
trafic dense et constant. 
Chaque site est unique et les exigences de contrôle d’accès 
peuvent être très différentes. Dans les lieux publics, des 
solutions permettent de réguler et d’orienter le flux de 
personnes, alors que dans les zones sensibles, chaque 
personne doit être rigoureusement contrôlée. 

Dans les installations sportives et les transports publics, le système 
de contrôle d’accès doit associer liberté de mouvement et stricte 
sécurité. C’est pourquoi, dans les aéroports, par exemple, Fichet 
Group conçoit des solutions de contrôle des billets qui optimisent 
l’expérience client à l’embarquement tout en répondant aux attentes 
en termes de contrôle. 

Tripodes et portillons motorisés    Couloirs rapides    
Tambours et portes tournantes    SAS de sécurité    
Solutions de filtrage pour le transport public

Coffre-forts et chambres fortes

Leader européen du stockage sécurisé, Fichet Group est 
plébiscité pour ses innovations en matière de solutions de 
sécurité et son expertise dans la lutte contre les effractions. 
Le stockage de produits, matériaux ou documents à forte 
valeur attire la malveillance. Aussi le Groupe conçoit, 
fabrique et installe des solutions présentant les plus hautes 
certifications contre le vol, le feu et les explosifs. Dans une 
logique de personnalisation, Fichet est à l’écoute des besoins 
de ses clients afin de trouver la solution la mieux adaptée à 
leurs projets et à leurs différents métiers. L’ensemble de ses 
produits sont testés sur le site de production français puis 
dans des laboratoires indépendants.

Coffre-fort    Armoires fortes    Armoires ignifuges  
  Portes Fortes    Chambres Fortes    Serrures
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As the European leader in secure storage, Fichet Group 
is widely acknowledged for its innovation capacity and 
expertise in the fight against break-ins. Secure storage 
of products, valuables or highly sensitive documents 
entails risks against which Fichet designs, manufactures 
and installs solutions with the highest certified grades 
of resistance to theft, fire and explosives. Fichet works in 
close cooperation with its clients to identify the solution 
best suited to their respective needs, projects and 
activities. All Fichet products are initially tested in our 
production plants before certification by independent 
laboratories.

Safes  storage cabinets  fireproof cabinets  
vault doors  vaults  locks

Fichet Group offers a wide range of equipment to answer all 
types of internal/external security needs. Always adapting 
to your requirements, Fichet supplies innovative solutions 
to regulate and control the flow of people entering and 
leaving perimeters—even for sites with permanently high 
levels of human circulation.

Each configuration is unique and access control 
requirements can be very different. For public access areas, 
Fichet solutions allow for fast regulation and guidance of 
visitors while they impose rigid control for more sensitive 
areas.

For sports venues and public transport facilities, the access 
control system must combine freedom of movement with 
strict security. For airports, this is precisely why Fichet 
designs automated boarding solutions that optimize 
passenger experience while meeting stringent expectations 
in terms of control. 

Tripods and motorized gates  speed gates  full-
height turnstiles and revolving doors  security 
airlocks  filtering solutions for public transport 
networks
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Fichet is France’s leading manufacturer of security doors, 
windows and partitions. Its partnerships with government 
security institutions (army, police and Gendarmerie 
forces) have enabled it to design new products answering 
the widest range of threats and the most recent types of 
attacks.

Fichet solutions protect:

  The outdoor periphery of sites to prevent any intrusion 
or attack with bullet-resistant walls, checkpoints and 
guard posts;

  The access perimeter of buildings to protect staff and 
assets with security doors, windows, curtain walls, 
intercom reception, central security rooms, etc.;

  The inside of buildings to impede the progress of 
intruders and oppose final obstacles with automated 
doors, airlocks and security doors protecting highly 
sensitive or confinement areas.
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Safes & VaultsSafes & Vaults

Access Control

Security Doors & Partitions
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Sûreté électronique 

Fichet est le premier fabricant français à avoir obtenu la 
qualification ANSSI pour son système de contrôle des accès 
physiques SMI Server. La qualification ANSSI garantit le niveau de 
robustesse du système et l’engagement de Fichet à respecter les 
critères de confiance face à la multiplication des attaques cyber sur 
les systèmes d’information.

A destination des sites sensibles et des Opérateurs d’Importance 
Vitale, SMI Server permet de gérer en temps réel les identités des 
personnes accédant à un site et de contrôler la légitimité de leur 
présence dans les différentes zones. L’ensemble est supervisé au 
sein d’une plateforme unique qui réalise le pilotage des opérations 
et assure la traçabilité des évènements et des actions.

Sûreté électronique 

Egalement acteur de référence dans le domaine de 
l’intégration de systèmes électroniques de sûreté, Fichet 
propose des solutions pour surveiller les abords, détecter 
au plus tôt les activités suspectes et qualifier les situations 
à risque afin de donner à l’exploitant les moyens d’anticiper 
et de réagir de manière efficace. Très appréciées pour leur 
ergonomie, ses solutions de supervision de site intègrent 
des systèmes de vidéosurveillance, de détection d’intrusion 
et de contrôle des accès pour interagir avec les équipements 
de protection des bâtiments.  

L’automate intelligent « SecurWave » a par exemple été 
conçu comme une solution globale pour les sites de haute 
sécurité télésurveillés. Ce système ouvert, interagit avec 
d’autres systèmes externes et combine de multiples 
fonctions de sécurité (alarmes, accès, ouvrants, etc.). 
Très appréciés par les entreprises du secteur bancaire, ce 
système permet une gestion à distance et sur plusieurs sites 
simultanément, 24h/24. 

Cash management 

Les produits Fichet Groupe sont reconnus pour leur fiabilité, 
leur résistance et leur adaptabilité. Il s’agit de solutions 
intelligentes conçues pour réduire le temps consacré au 
traitement des espèces et améliorer l'efficacité de leur 
cycle, tout en garantissant la sécurisation du process. 
Assurant une disponibilité optimale, ils délivrent la meilleure 
expérience pour le consommateur comme pour l’exploitant. 

Automates de dépôt    Consignes sécurisées    
Compartiments robotisés    Automates de gestion des 
fonds de caisse    Solutions de paiement en circuit fermé

Services

Grâce à cette activité, Fichet Group va encore plus loin 
dans l’accompagnement client.  Outre des prestations de 
personnalisation produits, le Groupe propose des services 
d’assistance dans la mise en œuvre de solutions complexes, 
depuis l’audit d’un site à la maintenance (curative comme 
préventive) post installation, en passant par la formation in 
situ et le reporting. Partie intégrante des solutions Fichet 
Group, ce pôle témoigne de l’engagement du Groupe et 
confirme son statut de référent national du haut risque tout 
en assurant un service client de proximité.
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Also a reference provider in the field of electronic 
security systems integration, Fichet offers solutions for 
environment monitoring, early detection of suspicious 
activity and qualification of risk situations in order to 
allow operators to anticipate and react efficiently. Widely 
acknowledged for their ergonomics, these site-supervision 
solutions integrate CCTV, intrusion detection and access 
control systems to interact with all devices protecting your 
buildings. 

For example, our intelligent «SecurWave» automated 
system was developed as an overall centralized security 
management solution for remotely monitored high-
security sites. This open system interacts with other 
external systems and combines multiple security functions 
(alarms, access control, lock management, etc.). Highly 
appreciated by banking sector professionals, this system 
allows for 24/7 remote and simultaneous management of 
multiple sites.

Fichet Group is the first supplier in France ever to have 
secured ANSSI approval for its SMI Server physical access 
monitoring system. ANSSI approval guarantees the 
robustness and permanent reliability of this system; it also 
demonstrates Fichet’s commitment to comply with trust 
criteria defined by government authorities in the face of 
ever-growing cyber-attacks targeting crucial IT systems. 

Designed specifically for high-risk sites and Vital 
Importance Operators, SMI Server allows for real-time 
management of individuals accessing sites via permanent 
checks on the legitimacy of their presence in successive 
areas. Under supervision from a single platform monitoring 
operations, it ensures perfect traceability of all events and 
actions.

Via its Services activity, Fichet Group provides even further 
client support. In addition to product customization, 
we offer assistance in the implementation of complex 
solutions, from site audits to maintenance plans – 
preventive as well as corrective -, together with on-site 
training and follow-up reporting. Forming an integral part 
of Fichet solutions, services reflect our commitment to 
delivering proximity client support and confirms our status 
as the national reference provider for high-risk solutions.

Fichet Group products are acknowledged for their 
reliability, resilience and adaptability. Our smart solutions 
are designed to reduce time spent processing cash and 
improve cash cycle efficiency—while ensuring seamless 
security. With optimal availability levels, they deliver the 
best experience for both stores and consumers. 

Automated safe deposits  self-service transfer 
safes  motorized SDL systems  automated float 
preparations  closed cash handling solutions
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Sûreté électronique 

Fichet est le premier fabricant français à avoir obtenu la 
qualification ANSSI pour son système de contrôle des accès 
physiques SMI Server. La qualification ANSSI garantit le niveau de 
robustesse du système et l’engagement de Fichet à respecter les 
critères de confiance face à la multiplication des attaques cyber sur 
les systèmes d’information.

A destination des sites sensibles et des Opérateurs d’Importance 
Vitale, SMI Server permet de gérer en temps réel les identités des 
personnes accédant à un site et de contrôler la légitimité de leur 
présence dans les différentes zones. L’ensemble est supervisé au 
sein d’une plateforme unique qui réalise le pilotage des opérations 
et assure la traçabilité des évènements et des actions.

Sûreté électronique 

Egalement acteur de référence dans le domaine de 
l’intégration de systèmes électroniques de sûreté, Fichet 
propose des solutions pour surveiller les abords, détecter 
au plus tôt les activités suspectes et qualifier les situations 
à risque afin de donner à l’exploitant les moyens d’anticiper 
et de réagir de manière efficace. Très appréciées pour leur 
ergonomie, ses solutions de supervision de site intègrent 
des systèmes de vidéosurveillance, de détection d’intrusion 
et de contrôle des accès pour interagir avec les équipements 
de protection des bâtiments.  

L’automate intelligent « SecurWave » a par exemple été 
conçu comme une solution globale pour les sites de haute 
sécurité télésurveillés. Ce système ouvert, interagit avec 
d’autres systèmes externes et combine de multiples 
fonctions de sécurité (alarmes, accès, ouvrants, etc.). 
Très appréciés par les entreprises du secteur bancaire, ce 
système permet une gestion à distance et sur plusieurs sites 
simultanément, 24h/24. 

Cash management 

Les produits Fichet Groupe sont reconnus pour leur fiabilité, 
leur résistance et leur adaptabilité. Il s’agit de solutions 
intelligentes conçues pour réduire le temps consacré au 
traitement des espèces et améliorer l'efficacité de leur 
cycle, tout en garantissant la sécurisation du process. 
Assurant une disponibilité optimale, ils délivrent la meilleure 
expérience pour le consommateur comme pour l’exploitant. 
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fonds de caisse    Solutions de paiement en circuit fermé

Services

Grâce à cette activité, Fichet Group va encore plus loin 
dans l’accompagnement client.  Outre des prestations de 
personnalisation produits, le Groupe propose des services 
d’assistance dans la mise en œuvre de solutions complexes, 
depuis l’audit d’un site à la maintenance (curative comme 
préventive) post installation, en passant par la formation in 
situ et le reporting. Partie intégrante des solutions Fichet 
Group, ce pôle témoigne de l’engagement du Groupe et 
confirme son statut de référent national du haut risque tout 
en assurant un service client de proximité.
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