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FICHET, L’ACTEUR DE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE  
DE HAUT RISQUE 

Dans un environnement de plus en plus 
complexe, de plus en plus interconnecté,  
la sécurité est devenue une préoccupation 
centrale de tous les acteurs économiques  
et la cybersécurité, loin  d’être une menace 
IT marginale, s’est imposée comme une 
problématique prioritaire. 
Sur la question, la France occupe un rôle 
d’acteur européen de premier plan, ayant  
su très tôt mobiliser l’ensemble des  
moyens et compétences nécessaires pour  
« appartenir au premier cercle très  
restreint des nations majeures dans le 
domaine de la cyberdéfense ». 
Créée en 2009, l’ANSSI (Agence nationale  
de la sécurité des systèmes d’information) 
donne le ton. Mais l’ANSSI peut également 
s’appuyer sur  un écosystème d’entreprises 
françaises qui n’ont cessé  de multiplier les 
investissements dans ce domaine.  
 

A l’exemple de Fichet Group. 
Fondé en 1825, Fichet est tout à la fois un 
acteur historique et le leader français des 
équipements, services et écosystèmes 
dédiés à la sécurité des entreprises et des 
institutions gouvernementales face aux 
risques les plus courants jusqu’aux plus 
extrêmes. 
Le groupe conçoit des dispositifs de 
protection graduels fondés sur la  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
complémentarité des moyens afin de 
protéger les  biens matériels et immatériels 
de ses clients.  
  

Sa valeur ajoutée ? 
Sa capacité à développer des  concepts de 
sécurité novateurs en exploitant tout le 
potentiel des nouvelles technologies afin 
d’anticiper les risques de demain. Grâce à 
une triple expertise en matière de protection 
des bâtiments, de filtrage des flux de 
personnes et de sûreté électronique. Fichet 
Group élabore ainsi des solutions sur mesure 
pour prévenir, contrer la menace et 
augmenter la capacité de résilience de ses 
clients.  

Fichet group 



 
 

 
 

 
 
 
 

Une  complémentarité de savoir-faire qui 
permet de servir la stratégie de sûreté de 
ses clients dans une approche cohérente  
et proportionnée pour établir le continuum 
de sécurité qu’ils attendent. 
 
 
UNE PRESENCE INTERNATIONALE, UN 
SAVOIR-FAIRE 100 % FRANÇAIS 
 
Fichet Group est présent en France, en 
Belgique et au Luxembourg (via 16 agences) 
comme à l’international (via un réseau de 
50 revendeurs).  
Comptant aujourd’hui 850 collaborateurs 
(540 en France) dont plus d’un tiers dédié 
au développement technologique, le 
Groupe annonce une croissance en hausse 
et un objectif de 5 % pour les années à 
venir. Le chiffre d’affaires 2019  
devrait atteindre les 128 millions d’euros  
(vs 125 millions € en 2018). 
 
 
L’INNOVATION COMME LEVIER DE 
DÉVELOPPEMENT ET DE COMPÉTITIVITÉ 
 
Dans un environnement économique 
globalisé, où innovation et flexibilité sont 
des facteurs clés de réussite, Fichet s’est 
montré proactif et a su s’adapter. Fichet 
Group a notamment réalisé les 
investissements en R&D adéquats afin de 
proposer de nouvelles approches en 
matière de sûreté. Le défi est grand : faire 
en sorte que la ville intelligente soit  
d’abord une ville sécurisée. Le concept  de « 
Safe building » est au cœur de la stratégie  
de Fichet Group pour répondre le plus 
efficacement possible à l’évolution de la 
menace. 
 
 
 
 
 
 

A cela s’ajoute un socle solide de production 
interne, avec deux outils industriels situés 
en France. Fort de ces infrastructures d’un 
haut niveau technologique, Fichet Group 
maîtrise pleinement l’ensemble des process 
(de la conception  des produits jusqu’à leur 
industrialisation dans le respect des normes 
ISO 9001, 14001, OHSAS 18001). Cette 
implantation répond également à une 
volonté forte de maintenir un tissu 
industriel innovant et attractif dans 
l’Hexagone. 
Le site de production de Bazancourt  
conçoit, développe et fabrique des produits 
de sécurité́ physique certifiés par les labels 
les plus reconnus  A2P / ECB-S. Grâce à ses  
120 salariés, l’usine de la Marne est capable 
de fabriquer une gamme très large de 
produits à forte valeur ajoutée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déployé sur 9 000 m2, le site de 
Baldenheim est spécialisé dans les solutions 
de protection physiques et électroniques 
pour les bâtiments. Protéger les façades, 
renforcer les accès, défendre les zones 
vitales, tels sont les objectifs des équipes 
qui travaillent sur ce site pour développer 
des solutions innovantes en matière de 
menuiserie de sûreté. 



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  
  
 
       
 
 

PASSER D’UNE SÉCURITÉ DE CONTRAINTE  
À UNE SÉCURITÉ CRÉATRICE DE VALEUR 
 
Aujourd’hui, la sécurité est stratégique et 
contribue à créer de la valeur pour les 
entreprises. 
C’est pourquoi, le Groupe s’éloignant des 
systèmes hérités, a développé une  
approche qui va de la conception jusqu’à 
 la maintenance. Son offre, unique par  
sa profondeur et sa complémentarité, 
associe en effet des équipements de 
protection active et passive certifiés à des 
plateformes digitales destinées à 
l’optimisation de l’exploitation. L’objectif  
de Fichet Group est de décharger ses  
clients de la « pression opérationnelle »  
liée à la gestion de leur sécurité pour  
qu’ils puissent pleinement se concentrer  
sur leur métier. Le monde numérique  
dans lequel ses  clients évoluent les rend 
profondément vulnérables face à des 
risques inédits : pour Fichet, il  
est primordial de comprendre et  
d’englober  ces risques dans sa stratégie 
d’innovation afin de créer des solutions 
efficientes immédiatement comme sur  
le long terme. 
 
PRENDRE DE L’AVANCE ET FAIRE DE LA 
SÉCURITÉ UN ACTIF DIFFÉRENCIATEUR 
 
Fichet n’a donc pas non plus hésité à 
s’engager dans une démarche de co 
développement avec ses clients et 
partenaires technologiques pour concevoir 
des solutions toujours plus performantes.  
Le groupe s’est ainsi imposé comme le 
référent français dans le domaine de 
l’intégration de systèmes électroniques  
de sûreté, avec des solutions pour  
surveiller l’environnement, détecter au  
plus tôt les activités suspectes et qualifier  
 
 
 

les situations à risque afin de donner à 
l’exploitant les moyens d’anticiper et de 
réagir de manière efficace. 
Ses solutions de supervision de site, 
reconnues pour leur ergonomie, intègrent 
des Systèmes de vidéosurveillance, de 
détection d’intrusion et de contrôle des 
accès pour interagir avec les équipements 
de protection des bâtiments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En mai 2019, deux ans après avoir présenté 
le premier système de contrôle d’accès 
qualifié par l’Anssi, Fichet a ainsi reçu une 
nouvelle Qualification pour sa solution SMI 
CSPN destinée aux clients astreints à une 
diffusion réglementée de leurs clés de 
sécurité. 
« Cette qualification est le stade ultime en 
matière de cyber sécurité. Si la certification 
se limite à attester la robustesse d’un 
produit  à un instant T,  la  qualification va 
bien au-delà. 
 
 



 
 
 
  
  
 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Elle matérialise notre engagement à 
respecter les critères de confiance. 
Concrètement, elle assure à nos clients  
que nos solutions  – en l’occurrence les  
SMI CSPN 01 et 02 – maintiennent  
durablement la conformité aux exigences  
de l’ANSSI quelle que soit l’évolution des 
cyber-attaques. »  commente Jean-Charles 
Proskuryn, business développer, chez  
Fichet. 
 
À destination des sites sensibles et des 
Opérateurs d’Importance Vitale, SMI  
Server permet de gérer en temps réel les 
identités des personnes accédant à un  
site et de contrôler la légitimité de leur 
présence dans les différentes zones.  
L’ensemble est supervisé  au sein d’une 
plateforme unique qui réalise le pilotage  
des opérations  et assure la traçabilité  
des évènements et des actions. 
 
L’automate intelligent « SecurWave » a  
par exemple été conçu comme une  
solution globale pour les sites de  
haute sécurité télé-surveillés.  
 
Ce système ouvert, interagit avec d’autres 
systèmes externes et combine de multiples 
fonctions de sécurité (alarmes, accès, 
ouvrants, etc.). Très appréciés par les 
entreprises du secteur bancaire, ce système 
permet une gestion à distance et sur 
plusieurs sites simultanément, 24h/24. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ERIGER LA SÉCURITÉ COMME LA PREMIÈRE 
DES LIBERTÉS 
 
Traditionnellement implantée dans les 
secteurs bancaire et du retail, l’entreprise 
souhaite également aujourd’hui se  
renforcer sur d’autres segments de clientèle. 
Elle a donc pris les initiatives nécessaires 
pour accélérer sa présence et conforter son 
empreinte dans les domaines du haut risque 
et du « Safe Building ». Aussi, Fichet 
souhaite étendre son offre à l’export, en 
s’appuyant sur son réseau de revendeurs 
pour continuer son développement 
international, en Europe, au Moyen-Orient 
et en Afrique. Avec toujours un même 
credo, mettre la sécurité au service de 
l’entreprise et non l’inverse. 
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