
EXPOPROTECTION : FICHET INNOVE
L’expertise française au service de la protection 

des infrastructures

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À l’occasion d’ExpoProtection, salon de la prévention et de la 
gestion des risques, Fichet Group présente un concentré de 

solutions innovantes de haute sécurité.

 
De l’accueil du visiteur à la gestion des accès des sites ; de la protection des bâtiments et des 

infrastructures jusqu’à la sécurisation ultime des valeurs ; Fichet Group accompagne ses 
clients pour faire face aux risques accidentels ou malveillants, des plus courants jusqu’aux 

plus extrêmes, avec des dispositifs certifiés selon les plus hauts standards européens.
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LE STOCKAGE SÉCURISÉ POUR PRÉSERVER  
LES BIENS ET LES VALEURS
Fichet-Bauche est l’un des noms les plus prestigieux du 
monde de la sécurité et son histoire s’étend sur deux siècles. 
L’activité consiste à protéger physiquement les valeurs 
contre l’indiscrétion, le vol et le feu. Le groupe fabrique et 
installe une gamme complète de coffres-forts, armoires 
ignifuges et chambres fortes. Les produits sont homologués 
pour répondre aux exigences les plus strictes établies par 
les normes européennes. Toutes les serrures brevetées  
Fichet-Bauche – mécaniques ou électroniques – sont 
labellisées A2P/EN 1300 pour assurer à vos biens et valeurs 
un niveau de protection adéquat.

   NOUVEAUTÉ     Hélios : le coffre-fort duo
Le savoir-faire et l’expertise Fichet-Bauche sont réunis dans 
ce coffre-fort certifié double protection Vol (EN 1143-1, Label 
A2P, Cl I) et Feu (EN 15659, Label ECB.S).

   NOUVEAUTÉ     Luxity : l’armoire forte multi-fonctions
La nouvelle armoire forte protège les documents, les objets et 
les valeurs contre l’indiscrétion et les attaques. Conforme aux 
exigences du « Secret Défense » (classe B selon l’IGI 1300), elle 
dispose d’une porte à double paroi, d’une barre d’accrochage 
arrière et d’un système de condamnation.

InviKtus : le seul coffre-fort triple certification
Notre R&D a mis au point un matériau composite permettant à 
cette gamme de résister aux dernières techniques d’attaques 
en matière de :

 › Vol (EN 1143-1, Label A2P et ECB-S, Classes IV, V et VI) ;
 › Feu (NT Fire 017 60 P - papier, Label S) ;
 › Explosif (EN 1143-1 EX, Label A2P et ECB-S, Classes IV, V et VI).

Ce condensé des dernières innovations met en adéquation 
ces coffres-forts à l’évolution des risques tout en intégrant 
les critères essentiels : volumes et poids optimisés.

   NOUVEAUTÉ    La porte MagTek A5-G alliant esthétisme et  
haut niveau de protection contre l’effraction
La gamme MagTek s’agrandit et propose des portes vitrées 
ou partiellement vitrées assurant une résistance CR5 (haut 
risque) et une parfaite intégration architecturale.

   EXCLUSIVITÉ    La VulTek+ A offre de nouvelles résistances au feu
La gamme de portes VulTek est une solution sur mesure 
garantissant des niveaux de protection élevés contre le feu, 
l’effraction et les attaques armées. La VulTek+ A ajoute une 
résistance pare flamme E60, coupe-feu EI30 & EI60.

FICHET, L’EXPERTISE FRANÇAISE AU SERVICE 
DE LA PROTECTION DES INFRASTRUCTURES
Aujourd’hui, la sécurité est stratégique et contribue à 
créer de la valeur pour les entreprises. Grâce à une triple 
expertise en matière de protection des bâtiments, de 
sécurisation des valeurs et de sûreté électronique, Fichet 
Group conçoit des solutions de protection actives et 
passives certifiées pour que ses clients puissent vivre en 
toute sécurité dans un monde où les risques physiques et 
cyber sont en permanente évolution.

Fichet Group s’appuie sur deux outils de production 
propres situés en France. Cette implantation répond à une 
forte volonté de maintenir un tissu industriel innovant 
et attractif dans l’hexagone. Fort de ses infrastructures 
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).

LES MENUISERIES DE SÛRETÉ SUR MESURE 
POUR PROTÉGER LES BÂTIMENTS
Fichet Group, le premier fabricant français de menuiserie de 
sûreté certifiée, propose une gamme étendue de portes et 
cloisons blindées, SAS de sécurité et bâtiments modulaires 
répondant aux normes européennes et au-delà.

DorTek : gamme de portes et cloisons de haute sécurité
Les portes DorTek, allient protection optimale, esthétisme 
et ergonomie. Face à la diversité des risques, elles répondent 
aux niveaux de résistance les plus élevés contre le vandalisme, 
l’effraction, les attaques armées, les explosions et le feu.

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

À PROPOS DE FICHET GROUP
Fichet Group est un fabricant français avec 200 ans d’expertise 
et d’histoire en haute sécurité. Le groupe conçoit et fabrique des 
solutions de protection des personnes, des valeurs et des bâtiments. 
Son offre intègre une large gamme d’équipements certifiés de 
menuiserie de sûreté, de stockage sécurisé, de contrôle d’accès et de 
gestion des flux partout où la sécurité est un enjeu.

Fichet Group est présent en France (14 agences et 2 sites de production), 
en Belgique, au Luxembourg et à l’export dans plus de 120 pays.

www.fichetgroup.com
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LES SOLUTIONS CONNECTÉES POUR SIMPLIFIER  
LA GESTION DE LA SÛRETÉ DES SITES
Editeur et fabricant de systèmes de sécurité électroniques, 
Fichet propose des solutions ouvertes, ergonomiques et 
cyber protégées pour faciliter l’exploitation des sites et 
réagir de manière efficace : détecter et qualifier les situations 
suspectes, gérer les identités des accédants, tout en assurant 
la traçabilité des évènements et des actions.

   NOUVEAUTÉ     DeTIS : Detect Trace Identify Secure
Fichet Group lance sa nouvelle plateforme unifiée de gestion de 
la sûreté, du contrôle d’accès et de l’accueil visiteur. Développé 
à partir des dernières technologies Web, ce système ouvert et 
scalable présente une interface intuitive et peut s’installer, 
de façon simple et sûre, localement ou dans le cloud. Il répond 
nativement à tous les standards de Cybersécurité et peut 
superviser l’ensemble des équipements de sûreté d’un site.

https://www.linkedin.com/company/fichet-security-solutions-france/
https://www.youtube.com/channel/UCer4bFs0efxzc8quWUvzuxw
http://www.fichetgroup.com

