ENCEINTES
SéCURISÉES MODULAIRES (E.S.M.)
Un concept clé en main, une solution sur-mesure

A propos de Fichet Group
Fondé en 1825, Fichet est le leader français des équipements, services et écosystèmes dédiés à la
sécurité des entreprises et des institutions gouvernementales face aux risques des plus courants
jusqu’aux plus extrêmes. Grâce à son implantation en France, en Belgique et au Luxembourg, et à
son réseau de partenaires à travers le monde, Fichet Group assure un service client réactif et de
proximité.
Un outil industriel Made in France
Fichet Group s’appuie sur deux outils de production propres situés en France. Cette implantation
répond à une volonté forte de maintenir un tissu industriel innovant et attractif dans l’hexagone.
Aujourd’hui, le groupe fabrique et commercialise une large gamme de produits à travers le monde,
exportant ainsi l’image et la qualité du savoir-faire français.
Fichet Group à Baldenheim (67), vitrine technologique au service du Haut Risque et 1er fabricant
français de menuiserie de sûreté
Déployée sur 27 000 m2 , cette usine est spécialisée dans la fabrication et la fourniture de solutions
de protection électronique et physique pour les bâtiments : portes, fenêtres et cloisons de sécurité,
enceintes sécurisées modulaires, sas de sécurité, contrôle d’accès, détection d’intrusion et
vidéosurveillance.
Répartis sur près de 7 500 m2, le groupe dispose d’un des plus grands parcs européens en solutions
modulaires blindées.
Créateur de vos Enceintes Sécurisées Modulaires
Fichet Group vous accompagne dans la réalisation de vos projets, temporaires ou définitifs, pour
répondre à vos problématiques sécuritaires, quelque soit votre domaine d’activité. Ces solutions sont
disponibles à la vente ou à la location.

ENCEINTES SÉCURISÉES MODULAIRES :
UNE SOLUTION AGILE
Elles vous permettent d’assurer une continuité de service auprès de vos clients pendant des travaux
de rénovation, de renforcer la sécurité d’accès à votre site ou d’offrir plus de services.

Une gamme de solutions sur-mesure
Fichet propose des modules blindés, disposant d’une résistance à l’effraction vous facilitant la
réalisation de locaux provisoires ou définitifs avec ou sans personnel.
Ces équipements standards ou sur-mesure sont conçus pour s’adapter aux configurations et
contraintes des sites, ainsi qu’aux différents besoins des services concernés. Ils sont personnalisables
aux couleurs et sigle de votre entreprise. Ils sont disponibles à la vente ou à la location.
Vous pouvez disposer rapidement d’une E.S.M., sans rupture, ni perte d’exploitation et pour une
utilisation commerciale ou administrative :
 lors de travaux de rénovation, d’extension ou de création.
 sur des lieux de manifestations culturelles, sportives ou commerciales.
 pour répondre à des besoins saisonniers (stations balnéaires, stations de sports d’hiver, etc.).

Module chantier /
Module événementiel
 Profiter de l’interactivité
d’une présence vènementielle.
 Répondre aux obligations
d’un chantier.

Bureaux temporaires
 Assurer la continuité
d’exploitation en toute
sécurité durant vos phases
de rénovation.

Guérite
 Sécuriser les personnels au
point de contrôle d’un site
sensible..

Guichet d’accueil
 Gérer l’accueil des
personnes et des
véhicules à l’entrée de
votre site.

Kiosque ‘‘Espèces’’
 Garantir la présence de votre
enseigne en zone urbaine ou
rurale. 24H/24

Centre de rétention
 Proposer des solutions
sécurisées d’hébergement
temporaire.

CRÉATEUR DE VOS ENCEINTES SÉCURISÉES
MODULAIRES....
Les E.S.M. assurent une sécurité globale. Equipées, selon les besoins, de tous les systèmes de
sécurité les plus récents (vidéoprotection, détection intrusion, contrôle d’accès, coffre-fort, sas,
etc.), elles représentent une solution souple, rapide et économique.

 Sécurité renforcée des personnes, des accès et des valeurs.
 Produits de sécurité certifiés Fichet.
 Solution flexible et agile, disponible à la vente ou à la location.
 Investissement (durée/coût) rapidement rentabilisé vs
construction ‘‘en dur’’.
 Espaces chaleureux et accueillants pour la clientèle, dans un
environnement de travail agréable pour le personnel.
 Intégration d’un maximum d’équipements et de services dans
un minimum d’espace.
 Facilité d’exploitation et de maintenance.

....DE A À Z
Nos ingénieurs concoivent votre E.S.M. sur-mesure, sur la base de vos cahiers des charges.
Dimensions

Réglementation | Conformité

 Dimensions standardisées (L 6,4 m x l 2,5 m x h 3
m) ou personnalisables.

 Accès aux personnes en situation de handicap.

 Modularité : assemblage adapté en fonction
de la superficie et des différents espaces avec
ou sans étage (R+1).

 Fonction d’évacuation d’urgence.
Finitions

Structure

 Finition standard peinture laquée suivant
nuancier RAL.

 Réalisée en ossature acier mécanosoudé
monobloc.

 Habillage personnalisé
covering, etc.)

 Cloisonnement intérieur modulable.

Equipements

 Transportable.

(bardage

bois,

 Chauffage | Climatisation | VMC.

Niveaux de sécurité : Une protection à la carte
des biens, des valeurs et des personnes

 Courant fort : éclairage, circuit prises, coffret
divisionnaire, etc.

 Effraction (classes CR2 à CR5).

 Courant faible : baie informatique, prise RJ,
etc.

 Balistique (classes FB3 à FB7).
 Autres types de résistance : sur étude.

 Sanitaires.
 Mobilier et décoration.

DES CONFIGURATIONS À LA CARTE ET ÉVOLUTIVES
EN VERSIONS STANDARD OU SUR-MESURE
Module à étage

Module de plain-pied

Kiosque ‘‘Espèces’’

Guichet d’accueil

Guérite

VOTRE E.S.M. SÉCURISÉE EN 6 ÉTAPES ET 6 SEMAINES*
A VOTRE IMAGE - LÀ OÙ VOUS VOULEZ ET QUAND VOUS VOULEZ

Fichet Group vous accompagne de la définition à la réalisation de vos projets, jusqu’à la remise des
clés. Nos équipes après vente assurent le suivi technique pendant toute la durée de l’exploitation.

1

Définition du besoin
Validation du projet

2

Conception
Construction

 Niveau de protection
requis

 Réalisation des plans

 Choix des équipements

 Validation du client

 Dimensions du module

 Construction de
l’enveloppe

 Définition de la
personnalisation
 Identification de
l’emplacement

3

Aménagement
intérieur

4

Transport
Manutention

 Organisation logistique

 Installation des
équipements

 Chargement usine
 Acheminement sur site

 Habillage extérieur
 Sécurisation
 Climatisation, courant
fort/faible
 Matériels et mobiliers

5

Installation sur site
Mise en service

6

Remise
des clés

 Remise des clés
 Etat des lieux
 Remise des clés

 Déchargement sur site
 Installation
 Raccordement de l’ESM

Les 6 étapes en vidéo !

* Moyenne observée pour la location d’E.S.M.

Siège social
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info.fr@fichetgroup.com
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