COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Villebon-sur-Yvette, le 9 février 2018

Les auditeurs de l’INHESJ et de l’IHEDN en visite chez Alcea !
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 siège de la société à
Villebon-sur-Yvette dans l’Essonne. L’objectif était de leur présenter une entreprise française qui conçoit et développe
une solution globale de sûreté.
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 rencontrées sur le terrain, Alcea leur
apporte des solutions techniques grâce à son expertise sur les systèmes. Ensuite, afin d’appréhender ces
technologies de pointe, les auditeurs ont assisté à deux démonstrations simultanées en showrooms. Enfin, les
convives ont visité l’entreprise en pleine activité, 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.

A propos d’Alcea
Fondée en 1995, la société Alcea est un fabricant français qui conçoit et développe une solution globale de sûreté
architecturée autour de la gestion des accès, la détection intrusion, la vidéo protection, la gestion des clés et la gestion
technique. Du logiciel d’hypervision à l’électronique multifonction, Alcea propose une solution logicielle et matérielle
ouverte et évolutive pour gérer toutes les problématiques liées à la sûreté et à la supervision du bâtiment.
Attachée 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 s’engage aux côté de ses intégrateurs pour conseiller ses
clients de la pré-étude à la mise en œuvre et à la maintenance des solutions.
Pour faire rayonner l’entreprise sur la scène internationale, ALCEA s’appuie sur son service export, ses filiales au MoyenOrient et aux Antilles, ainsi que sur son réseau de distribution et d’intégration permettant qu’à ce jour nos solutions soient
installées dans plus de 30 pays.
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