Nouvelle implantation pour Alcea en Arabie
Saoudite.
Dans le cadre de sa stratégie de développement à
l'international, Alcea a développé un partenariat avec le
groupe Saoudien Al-Alaman. Cela faisait deux ans
qu'Alcea travaillait sur ce projet. En effet, s'inscrire dans
les métiers de la sécurité en Arabie Saoudite est très
difficile car les conditions d'homologations et les
obtentions des autorisations d'exercer sont extrêmement
réglementées par les autorités du pays.

Alcea vous souhaite une
excellente année 2018 !

Désormais, les clients bénéficient de la proximité et de la
flexibilité que seule une entreprise locale peut leur
apporter, tout en accédant aux services de conseils haut
de gamme, aux standards de qualité et à l'envergure
industrielle que leur apportent la présence et l'expérience
globale d'Alcea.
Son objectif est de renforcer son implantation dans la
région du Golfe persique et y gagner des parts de marché
dans le secteur de la sûreté. Ses marchés cibles sont les
marchés étatiques et les grandes entreprises privées du
pays. Le domaine de la sécurité est en pleine expansion
en Arabie Saoudite et les besoins en équipements sont
considérables. L'année dernière d'ailleurs, les normes et
règlementations sur les produits et services ont été
révisées par le Gouvernement.

Retrouvez Alcea au salon
Security & Safety Meetings !
Alcea participera pour la première fois au
salon Security & Safety Meetings à Cannes
du 20 au 22 Mars 2018.

Les auditeurs de l'INHESJ et de l'IHEDN en
visite chez Alcea !
Découvrez la Borne Accueil Visiteurs !
Dans la gamme contrôle d’accès d’Alcea,
la Borne Accueil Visiteurs est une borne
interactive, avec écran tactile, utilisée pour
faciliter l'accueil des visiteurs préinscrits
aux moments d'affluence et/ou annoncer
les visiteurs dans un bâtiment sans
personnel d’accueil.
Pour les visites les plus classiques, le
visiteur n’a plus besoin de s’adresser à
l’accueil et il est pris en charge directement
par son contact sur site.

Pour permettre à un public de haut niveau d’appréhender
les risques et menaces contemporains, l’INHESJ (Institut
National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice)
propose, depuis sa création en 1990, une session
nationale annuelle intitulée « Sécurité et Justice ». Cette
session a pour principal objectif de dispenser une culture
de sécurité et de justice à travers l’identification et
l’analyse des risques et des menaces, et les réponses à
mettre en œuvre pour y faire face. Elle réunit des hauts
fonctionnaires, des cadres supérieurs des secteurs public
et privé, des élus nationaux, locaux ou professionnels et
des représentants de professions libérales ainsi que des
auditeurs étrangers.
L’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale
(IHEDN) est un établissement public, à dimension
interministérielle, placé sous la tutelle du Premier ministre.
Sa mission est de développer l’esprit de défense et de
sensibiliser aux questions internationales. Il s’adresse à
un large public de civils et de militaires, français et
étrangers. La défense, la politique étrangère, l’armement
et l’économie de défense, constituent les principaux
champs disciplinaires des formations, longues ou courtes,
dispensées aux niveaux régional, national et international.
Les 13 et 15 décembre derniers, une vingtaine d’auditeurs
de l’INHESJ et une vingtaine d’auditeurs de l’IHEDN ont
répondu positivement à l’invitation lancée par Alcea et ont
été chaleureusement accueillis au sein de la société à
Villebon-sur-Yvette dans l’Essonne. L’objectif était de leur
présenter une entreprise franco-française qui conçoit et
développe une solution globale de sûreté.

Alcea vous invite à venir découvrir la Borne
Accueil Visiteurs ainsi que sa solution
globale de sûreté Alwin au sein de ses
showrooms.

Le rendez-vous a débuté par une présentation de la
société faite par la Direction Générale qui a abouti sur des
échanges enrichissants. Alors que les visiteurs évoquent
leurs problématiques sur le terrain, Alcea leur apporte des
solutions techniques grâce à son expérience du système.
Ensuite, afin d’appréhender ces technologies de pointe,
les auditeurs ont assisté à une démonstration en
showroom. Enfin, les convives ont visité le siège social et
notamment le laboratoire et le département Recherche &
Développement.
Chaque année, Alcea aura la chance d’accueillir des
groupes de l’INHESJ et de l’IHEDN.

Alcea est un concepteur et fabricant français qui conçoit et développe une solution globale de sûreté architecturée
autour de la gestion des accès, la détection intrusion, la vidéoprotection, la gestion des clés et la gestion technique.
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