
AU SALON MILIPOL,  
FICHET GROUP
INNOVE AU NOM DE LA

DEFENSE ET DE LA

SECURITE INTERIEURE

A l’occasion du salon mondial MILIPOL qui
se déroulera du 19 au 22 octobre 2021 à
Paris Nord Villepinte, Fichet Group mobilise
son expertise pour offrir à la Sécurité
intérieure et à la Défense, des solutions
novatrices pour que chacun puisse vivre en
toute sécurité dans un monde où les risques
et les menaces sont toujours plus élevés.
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A 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, au
Luxembourg et à l’export.

FICHET, L’EXPERTISE FRANÇAISE AU SERVICE 
DE LA PROTECTION DES INFRASTRUCTURES

La dimension stratégique de la sûreté dans la conduite et la
sauvegarde des activités tend à prendre une place
prépondérante face à l’élévation du niveau de risque pesant
sur les organisations sensibles. Grâce à une triple expertise
en matière de protection des bâtiments, de sécurisation des
valeurs et de sûreté électronique, Fichet conçoit des
solutions de protection actives et passives certifiées pour
contrer la menace et augmenter la capacité de résilience
des infrastructures.

Fichet Group s’appuie sur deux outils de production propres
situés en France. Cette implantation répond à une volonté
de maintenir un tissu industriel innovant et attractif dans
l’hexagone. Fort de ces outils d’un haut niveau
technologique, Fichet maîtrise ainsi pleinement l’ensemble
des process (de la conception des produits jusqu’à leur
industrialisation dans le respect des normes Iso 9001, 14001
et 45001).

LA MENUISERIE DE SÛRETE, AU CŒUR
DES PROBLEMATIQUES DE SECURISATION DES
BATIMENTS SENSIBLES

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

Ils adressent aussi bien :

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

• La périmétrie des bâtiments pour protéger les personnes :
portes, cloisons vitrées, murs-rideau, guichets d’accueil, …

• L’intérieur des bâtiments pour freiner la progression de la
menace et apporter l’ultime rempart : portes de
recoupement, de confinement, sas, équipements de
protection des sites très sensibles, …

Portes DorTek pour faire face aux attaques armées
Une gamme de portes blindées certifiées pleines ou vitrées
garantissant une protection balistique jusqu’aux niveaux les
plus élevés (FB7).
Une solution sur-mesure permettant de combiner d’autres
protections comme protéger contre l’effraction.

Cloisons BlasTek et DarTek, la multirésistance pour contrer
tous types de menace (du vandalisme au terrorisme)
Une gamme de portes et cloisons permettant de combiner un
haut niveau de résistance à l’effraction, aux attaques armées
(Kalashnikov) avec une tenue au souffle d’explosion (colis ,
véhicules piégés, accidents industriels) .
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" Notre marché devient de plus en plus complexe et
les exigences de plus en plus fortes, nous avons
choisi de nous positionner en tant que constructeur,
d’investir massivement sur la R&D et l’innovation.
Notre ambition est de devenir l’#ETI européenne de
référence sur son marché. "

Julien Laforets Président de Fichet Group

Enceintes de Sécurité Modulaires (ESM) : le sur-mesure 
pour une sécurité renforcée

Fichet propose des modules blindés, disposant d'une
résistance à l'effraction et d’une protection balistique
(jusqu’au niveau FB7), permettant de réaliser des
locaux provisoires ou définitifs ou de renforcer la
sécurité d'accès à votre site.

Ces structures de dimension standard ou sur-mesure
peuvent intégrer l’ensemble des équipements mobiliers
et de sûreté imposés par les contraintes d’exploitation.

LA SÛRETE ELECTRONIQUE, COMPLEMENT
INDISPENSABLE DE LA PROTECTION PASSIVE POUR
REALISER LE CONTINUUM DE SECURITE

Fichet est également un acteur de référence dans la
conception de systèmes électroniques de sûreté.
Très appréciées pour leur ergonomie, ces solutions de
supervision peuvent gérer l’ensemble des procédures
d’accès sécurisés aux sites jusqu’au pilotage complet de
la sûreté. Elles intègrent des systèmes de détection
d’intrusion, de vidéosurveillance, d’identification et
d’authentification biométrique pour interagir avec les
dispositifs de protection des bâtiments.

Des systèmes électroniques cyberprotégés
Fichet est le premier fabricant français à avoir obtenu la
qualification ANSSI pour son système de contrôle des
accès physiques SMI Server. À 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.

COM’IN pour simplifier la gestion des visiteurs en toute
sécurité

Conçue pour offrir la meilleure expérience au visiteur,
Com’IN simplifie les différentes opérations de traitement
de la visite tout en respectant les contraintes
sécuritaires des sites. La solution s’appuie sur les
technologies du web les plus récentes avec un
hébergement dans le Cloud. Elle permet d’anticiper les
visites et de prévoir d’éventuels ajustements des
ressources sur des périodes d’affluences. Une borne
visiteurs fonctionnant en mode « sans contact » permet
l’accueilau sein de bâtiments avec ou sans hôtesse.
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