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ALCEA renforce sa stratégie de développement
avec la création de la filiale ALCEA-DRM Antilles-Guyane
ALCEA, le concepteur et fabricant français de solutions pour la sûreté et la supervision du bâtiment annonce sa prise
de participation au capital de la société DRM.
DRM (Drouault Radiocommunications Mobiles) est une société d’ingénierie proposant des solutions technologiques
de gestion des bâtiments, de radiocommunications et de communication et sécurité hospitalière. Créée en 1996,
DRM est basée en Martinique, Guadeloupe, et Guyane et emploie plus de 20 personnes.
Un partenariat construit sur une synergie pérenne
Le partenariat entre ALCEA et DRM a été initié il y a plus de 10 ans dans un objectif double : favoriser le
développement international d’ALCEA et enrichir l’offre de DRM d’une solution innovante de supervision du
bâtiment.
« Au début des années 2000, j’ai souhaité diversifier l’activité de DRM pour apporter un nouveau relais de croissance
à l’entreprise. La Gestion Technique des Bâtiments, nous a semblé un axe stratégique que nous avons choisi de
développer avec ALCEA. Au-delà d’un réel apport d’expertise métier, cette collaboration nous a permis de pénétrer
de nouveaux marchés et de faire évoluer notre société », souligne Eric Juilly, Président de DRM.
Depuis 10 ans, DRM et ALCEA ont remporté de très beaux contrats dans les secteurs publics et privés de la zone
Antilles-Guyane : l’aéroport de Pointe à Pitre, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique, le Rectorat de
Martinique, le Conseil Général de Martinique, la Mairie de Sainte Anne en Guadeloupe, la Société de Raffinerie des
Antilles, la Bred en Guadeloupe…
La zone Antilles-Guyane : vecteur de croissance et de développement
Cette opération de croissance externe s’inscrit dans la continuité d’une collaboration humaine et commerciale
réussie. Elle marque par ailleurs une nouvelle étape dans la stratégie de développement d’ALCEA dans son
rayonnement international.
« Nous voulons capitaliser sur les liens créés avec DRM et la compétence de leurs équipes pour implanter ALCEA, en
tant que constructeur, sur la zone Antilles-Guyane. L’ouverture de cette filiale nous offre également de belles
perspectives de développement ainsi qu’une position stratégique pour répondre à des projets internationaux
d’envergure », témoigne Pascal Lenglart, PDG d’ALCEA.

A propos d’ALCEA
Créé en 1995, ALCEA est un concepteur et fabricant français de systèmes pour la sûreté et la supervision du bâtiment :
contrôle d’accès, surveillance intrusion, gestion des clés, vidéoprotection et gestion technique. Du logiciel d’hypervision à
l’électronique multifonction, ALCEA propose une solution logicielle et matérielle ouverte, modulaire et intégrée pour gérer
toutes les problématiques liées à la sûreté et à la supervision du bâtiment.
Les solutions ALCEA sont installées et distribuées dans plus de 15 pays dans le monde. Attaché à la pérennité de ses
solutions et à la qualité de service, ALCEA associe les compétences techniques de concepteurs experts et l’expérience de
terrain de ses ingénieurs d’études. ALCEA accompagne les installateurs et tous les acteurs de la construction, de la phase
projet à la mise en œuvre et à la maintenance des solutions.
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