
Produits
Nouvelle gamme de système 
de détection incendie
Arrivée sur le marché fin juin 2021, la nouvelle gamme de systèmes de détection 
incendie de DEF offre facilité de mise en service et précocité de détection et réduc-
tion de fausses alarmes. Constituée de 3 détecteurs intelligents alliant performance, 
technologie et esthétisme, la gamme Lota possède des capacités d’algorithmes embar-
qués augmentées, lui permettant d’accroître sa vitesse de calcul et devient 4 fois plus 
puissante que l’Orion+, détecteur de la génération précédente.
Le détecteur haut de gamme représente une véritable révolution technologique sur le 
marché français puisqu’il s’agit du premier à être constitué de 4 capteurs (un double 
chemin optique, une sonde thermique et un capteur monoxyde de carbone) tout en 
étant conforme à la dernière certification européenne : NF EN54-31.
En outre, la gamme Lota est capable d’enregistrer les 100 derniers événements vécus 
par le détecteur d’une part et d’enregistrer le contexte d’alarme d’autre part, per-
mettant ainsi la récupération du contexte d’alarme dans le but de l’analyser. Cette 
fonction, comparable à celle d’une boîte noire d’avion, va permettre d’expliquer 

l’inattendu : le passage en alarme, que ce soit 
justifié ou non. En combinant l’analyse de 
4 capteurs, les détecteurs de la gamme Lota 
sont capables de déterminer à quel type de 
feu ils sont soumis afin d’adapter leur sensi-
bilité, tout en discriminant les phénomènes 
parasites, réduisant ainsi les fausses alarmes.
Par ailleurs, une nouvelle méthode de mise 
en service a été établie, alliant fiabilité, rapi-
dité et traçabilité complète, grâce à l’utilisa-
tion d’une perche intelligente et connectée à 
une tablette ou un smartphone. Ces nouveaux 
outils assurent une mise en service optimisée 
et fiabilisée en garantissant la traçabilité à 
100 % de toutes les opérations et tests réalisés.
www.defonline.com

Coup d’Hekla 
pour Pyrometal
C’est la société française Pyrometal qui inter-
viendra pour assurer le compartimentage 
incendie de la nouvelle tour Hekla qui va s’éle-
ver au cœur du quartier d’affaires de Paris La 
Défense à l’horizon 2022.
Son équipe d’experts apportera tout son 
savoir-faire pour la fourniture et la pose de 
menuiseries vitrées résistant au feu dans les 
circulations horizontales communes des étages 
courants (85 portes en acier 2 vantaux E30 avec 
imposte et châssis latéraux EI60 de fabrication 
VD-Industry, gamme PY-Rotek acier).
Dans la partie média-structure, les équipes ins-
talleront une trentaine de cloisons coupe-feu 
et portes. Le défi sur ce projet : faire coïncider 
contraintes acoustiques, esthétiques, lumi-
neuses et de sécurité incendie.
www.pyrometal.eu

Combinaison 
polyvalente 
de protection
Vêtement de protection à usage unique, 
imperméable, respirant et antistatique, la nou-
velle combinaison Kleenguard A40 Reflex de 
Kimberly-Clark Professional™ a été spéci-
fiquement conçue pour une protection élevée 
et longue durée des opérateurs contre les par-
ticules, les liquides dangereux et les produits 
chimiques.
Cette combinaison à capuche offre une pro-
tection de catégorie III et apporte une sécurité 
maximale aux utilisateurs contre les parti-
cules de type 5 ainsi qu’une protection limitée 
contre les projections de type 6 (aérosols, écla-
boussures et projections légères de substances 
liquides). Elle est également adaptée à une 
utilisation contre les poussières radioactives 
(NF EN 1073-2).
Cette nouvelle combinaison, ultra-respirante et 
légère, se caractérise par un très haut niveau de 
confort et de résistance grâce à son design spé-
cifique et aux matériaux utilisés pour sa concep-
tion, tout en assurant une parfaite protection.
Hyper polyvalente, la nouvelle combinaison 
Kleenguard A40 Reflex pourra être utilisée dans 
toutes les zones sensibles ou à risque dans les 
secteurs de l’agroalimentaire, de la chimie, de 
la pharmacie, du gaz, du pétrole, des transports, 
de la métallurgie, de la production industrielle 
et même du BTP.  Totalement pensé pour le 
confort, son design ergonomique donne une 
plus grande liberté de mouvement et permet 
aux employés de travailler plus rapidement, 
dans de meilleures conditions en réduisant la 
fatigue. Sa résistance renforcée, permet aux 
entreprises de production de réaliser 21 % d’éco-
nomies sur leurs dépenses en combinaison de 
protection.
www.kcprofessional.fr

security-info.com 

Une information globale sur la sécurité
journal bimensuel 
Grâce à ses enquêtes exclusives, le journal En Toute Sécurité 
vous informe tous les 15 jours sur l’actualité stratégique 
de la profession de la sécurité et de ses acteurs.

panorama annuel
L’Atlas, édité tous les ans, analyse l’évolution du marché 
et vous propose une vue d’ensemble des performances 
économiques des entreprises de sécurité en France.

études marketing 
Nos études analysent la maturité de six secteurs, 
les caractéristiques de la demande, les évolutions futures 
et les facteurs clés de succès.

conseil stratégique
Nos prestations de conseil vous orientent dans 
vos décisions stratégiques sur le marché français 
ou européen pour accroître vos performances.

web télé
Une web télé avec  
ANews Sécurité : un JT, 
des débats, des émissions 
de réflexion, etc.

la parole aux utilisateurs

Interxion bunkerise ses datacenters 

• • •

Delta Drone : assignation 
contre Azur Drones

VFLIT consolide sa présence 
dans la sûreté

CybelAngel à la conquête 
du marché américain
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aux plus stratégiques, comme la plateforme 
de diffusion de données publiques de l'État 
français ou celle de dématérialisation des 
marchés publics ou encore le site de l'aéro-
port de Strasbourg. Certains ne retrouveront 
jamais leurs précieuses données… Un 
sinistre qui pose aujourd’hui la question 
cruciale de la sûreté de ces nouveaux temples 
numériques, alors même qu’Interxion, le 
leader mondial du secteur, s’apprête à ouvrir 
au nord de Paris le plus gros data center de 
France.

« Nous ne faisons pas le même métier : Interxion 
offre des services de colocation. En effet, nous 
ne proposons pas à nos clients de l’héberge-
ment machine, virtuelle ou pas, dédiée ou pas. 
Mais de la mutualisation d’espaces physiques 
au sein de data centers sécurisés, pour que nos 
clients viennent installer et opérer leur propre 
matériel informatique et télécom. Nous n’avons 
ainsi pas accès à leurs données, ne sommes pas 

Fabrice Coquio : 20 ans dans la protection de l’immatériel
Titulaire d'un master en droit des affaires et droit fiscal, diplômé de l'ESLSCA 
(École supérieure libre des sciences commerciales appliquées), Fabrice Coquio 
débute sa carrière en 1987 chez Anatel en tant que directeur du marketing et des 
ventes. Il rejoint Sagem en 1988 comme directeur des ventes pour l'Afrique, puis 
responsable des exportations pour l'Europe et l'Asie, avant d'être nommé à la tête 
de la filiale du Royaume-Uni qu'il lance en 1996. Il prend la direction générale 
d'Interxion France à la création de cette filiale en octobre 1999, et occupe le poste 
de président d'Interxion France depuis 2011.

N uit du 9 au 10 mars dernier à 
Strasbourg  : le site de l'hébergeur 
français OVH est ravagé par les 

flammes. Même si l’incendie est rapidement 
maîtrisé (aucune victime n’est à déplorer, et 
sur les quatre datacenters impactés, un seul 
sera entièrement détruit), il s'agit d'un inci-
dent majeur sur le marché en plein dévelop-
pement de l'hébergement de sites internet 
et du stockage de données dans le cloud. 
Des dizaines de milliers de clients dans l'Hexa-
gone sont en effet impactés. Des plus anodins 

Le Paris Digital Park à La Courneuve sera 
le plus gros data center de France.
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