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Alcea Qatar est le partenaire sûreté d’un des plus grands
complexes immobiliers au monde : le Qatar Petroleum District
Alcea, le concepteur et fabricant français de solutions pour la sûreté et la supervision du bâtiment, a
remporté, avec sa filiale Alcea Qatar, le contrat de sûreté électronique de ce gigantesque projet
immobilier réalisé par Bouygues Bâtiment International, filiale de Bouygues Construction.
Situé à West Bay, le nouveau quartier d'affaires de Doha, le Qatar Petroleum District comprend 9 tours de
bureaux dont les plus hautes comptent 52 niveaux, un complexe hôtelier 5 étoiles, un centre commercial,
un centre de conférences, une mosquée, ainsi que tous les parkings et aménagements extérieurs
nécessaires.
L’expertise d’Alcea reconnue par le groupe Bouygues
Bouygues renouvelle sa confiance à Alcea pour la mise en œuvre du système de sûreté de ce complexe
gigantesque de près de 700 000 m² : contrôle d’accès, obstacles physiques, filtrage, rayons X, protection
du travailleur, intrusion et vidéoprotection.
« Compte tenu des enjeux colossaux de sécurité liés au projet, nous sommes particulièrement fiers que
Bouygues nous ait choisis pour être leur partenaire sûreté. La relation de confiance que nous avons établie
ensemble nous permet d’affronter tous les aléas liés à un projet d’une telle envergure. Les compétences
et l’expérience de nos équipes techniques sont clés pour assurer une conduite de projet efficace et mener
ce chantier à son terme », déclare Pascal Lenglart, PDG d’Alcea.
Pour mettre en place le système de sûreté le plus adapté à la protection des 9 tours et des 3 sous-sols du
QP District, Alcea Qatar a réalisé une étude technique qui a permis de concevoir un plan
d’implémentation optimum. Au total, ce sont plus de 3 000 caméras et 2 500 points de contrôle d’accès
qui seront déployés sur le site.
Afin de garantir une parfaite réalisation du chantier, Alcea Qatar a dédié une équipe projet ayant en
charge le pilotage des opérations, de la logistique d’approvisionnement produit, de la gestion des
plannings et des ressources allouées. Cette même équipe est en charge du contrôle qualité.
Après le siège de la Qatar National Bank, le Hamad Medical Corporation ou encore le Qatar Museum, ce
nouveau succès ancre définitivement la position d’Alcea comme acteur incontournable dans le domaine
de la sûreté électronique au Qatar et au Moyen-Orient.
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, détection 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.
Depuis la France et le Qatar, 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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