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VOUS AVEZ DES PROJETS DE SÛRETÉ ?
NOUS AVONS LES SOLUTIONS !

FILIALE D'UN CONSTRUCTEUR EUROPÉEN

01.30.76.30.30

www.aasset-security.fr

info@aasset-security.com
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Message du Président-Directeur Général
En mars 1986, j’ai créé la société IVT
(Informatique vidéo Technologies) à
Caen en Normandie pour me lancer
dans l’activité de la vidéo de protection.

L’ensemble
des équipes participe
chaque jour à écrire
une page de l’histoire
du Groupe IVT Security

Cela fait 30 ans que dure cette aventure
et ce défi de tous les jours. IVT est née
en Normandie pour être à ce jour
une structure nationale avec seize
agences dans les métiers de la sécurité
électronique, la sécurité coffres-forts
et blindages, l’éclairage LED et les
nouvelles technologies comme le LiFi…
Pour atteindre cette dimension
nationale, nous avons agrandi notre
famille en obtenant l’appui de deux
grandes banques : la BNP PARIBAS et
la Société Générale, qui partagent avec
nous notre développement.
Chaque jour est une remise en
cause pour essayer de s’améliorer
en permanence afin d’arriver à
suivre les évolutions technologiques
permanentes et de vous donner le
meilleur service.
Ce défi d’un homme est devenu celui
d’une équipe, d’une famille d’environ
270 femmes et hommes ; Nelson
Mandela disait : « aucun de nous en
agissant seul, ne peux atteindre le
succès ».
Aujourd’hui, notre succès est de vous
donner satisfaction et vous permettre
de sécuriser et d’éclairer vos sites, de
manière efficace avec une fiabilité et
un suivi permanent de vos installations.
Grâce à nos compétences, à la formation
de nos équipes, nous veillons à établir
une relation de confiance mutuelle avec
vous ; Clients, Fournisseurs, Partenaires,
afin d’atteindre vos objectifs fixés et
parvenir à votre satisfaction.

Le monde actuel est difficile pour toutes
et tous. Cela doit nous motiver à rester
unis de manière à mieux travailler,
mieux produire, donner un meilleur
service dans l’objectif d’un mieux vivre
ensemble. Notre groupe de femmes
et d’hommes d’IVT Security, par son
professionnalisme,
ses
méthodes
de travail et sa qualité de services,
est capable de regarder l’avenir avec
sérénité car il sait qu’il continuera
à vous satisfaire avec les nouvelles
technologies.
Lorsque nous avions fixé notre objectif
en 2011 d’être une société nationale,
nous ne savions pas que c’était
impossible, c’est pour cela que nous
l’avons réussi. Maintenant beaucoup
nous dirons que le futur sera encore
plus difficile, nous leur répondrons qu’il
appartient à ceux qui se l’approprient
et nous ferons partie de ces derniers.
La création et la découverte de
nouveaux objectifs seront toujours
présentes chez IVT Security grâce à sa
jeunesse et son sens de l’innovation.
Notre jeune groupe possède de très
nombreux jeunes talentueux, créatifs
qui s’investissent sans relâche pour
améliorer le service que nous vous
donnons. Ils le font en toute simplicité.
« Faire simple est le plus difficile projet
au monde ». C’est pour cela que vous
pouvez compter sur eux.
Je
remercie
l’ensemble
des
collaborateurs du groupe IVT Security,
clients, fournisseurs et partenaires,
pour le bonheur que vous me donnez
à m’épanouir et à vivre chaque jour de
plus avec eux.
Benoit Lecerf

Président-Directeur Général
du Groupe IVT Security
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L’histoire du Groupe IVT Security

Le groupe IVT Security est l’aboutissement de 30 ans de travail et d’évolution de la structure
IVT dans les domaines de la sécurité et du courant fort.

1986

Création de la Société I.V.T. (Informatique Vidéo
Technologies) par Benoit Lecerf
:1

: 50 000€

1988

I.V.T. s’associe au groupement SDF
qui deviendra ensuite Sécurité et
Sonorisation de France

2000

Reprise de la Société AUVIREL
: 15

: 1 500 000€

2007

Création de la structure EGE Normandie
Reprise de la société IHS
Installation d’un bureau de conception à Paris
: 50

: 6 000 000€

2008

Création du groupe IVT Security
: 120

: 13 000 000€

2012

Reprise de la société AP2I à Lorient

2013

Reprise de la société SCVL à Orléans
Reprise de la société Secur&Com à Metz
: 210

: 22 000 000€

2014

Reprise de la société Milhem SA à Buc
Reprise de la société Coffr’Alarm à Reims
: 250

: 30 000 000€

2015

Reprise de la société SES à Reims

Création de la structure SDMS en Bretagne
: 90

2011

: 8 800 000€

2010

: 280

: 35 000 000€

2016

Reprise de la société SGTB à Nice

Reprise de la Société MRC à Avignon
: 100

: 11 000 000€

Groupe IVT Security, ce sont des hommes et des femmes motivés, dont
le professionnalisme, les méthodes de travail et la qualité de service
permettent au groupe de voir l’avenir avec sérénité, dans un cadre
propice à l’échange et à la cohésion.
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Le Groupe IVT Security aujourd’hui

Les services et expertises du Groupe IVT Security :

Audit

Conception

Installation

Maintenance

Etude technique
Application des normes
Préconisations repondant
aux besoins

Bureau d’etude
Bureau de chiffrage
Recherche et développement

Des collaborateurs qualifiés
De nombreux clients satisfaits
Des réalisatiions de travaux
jusqu’à 7 millions d’€

Réseau national d’agences
Un SAV réactif et performant
Gestion dynamique
des interventions sur site

Sécurité électronique � Sécurité physique � communication � courant fort
Le Groupe IVT Security en chiffres :
Réseau national de 16 agences
Des experts près de chez vous,
sur l’ensemble du territoire

270 collaborateurs

Impliqués dans un objectif commun : assurer
l’efficacité et la pérennité de vos installations.

26 millions d’€ de CA en 2015

Un groupe solide et dynamique, porté par un ambitieux projet de développement.

+ de 8 000 clients

Centres commerciaux, grande distribution, secteurs
tertiaire et public, banques, industrie, santé, parkings,
secteur viticole...

+ de 5 000 contrats /an

Nous concevons, installons et maintenons des systèmes
technologiquement adaptés à vos besoins.

Des travaux de 20 m² à 200 000 m²
Nous concrétisons l’ensemble de vos projets.
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Nos implantations

Grâce à ses 16 agences
repartie dans toute la France, le Groupe IVT Security
dispose d’une couverture nationale.
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Nos implantations

- Siège social Benoit LECREF / Frédéric BAUDRY
- IVT Security Normandie Raphaël LAÏCHE
- IVT Courant fort Pôle Normandie
- IVT Connect Guillaume JEAN
Agences de Rouen
Chemin Départemental 982 – 76480 Yainville
Tél
: 02.35.37.76.46
Email
: ivt@groupeivtsecurity.com

IVT Security Grand-Sud
Agence de Lyon : Jacques JASSERAND
81 chemin des Platières – 38670 Chasse-sur-Rhône
Tél
: 04.32.70.70.40
Email
: mrc@groupeivtsecurity.com

IVT Security Nord

IVT Security Bretagne

Agence de Lens : Erwann COURTAY
505 rue Claude Bernard – 62320 Rouvroy
Tél
: 03.21.45.96.45
Email
: ivt@groupeivtsecurity.com

Agence de Vannes : Sébastien ISAMBERT
5, Rue de Méaban – 56880 Ploeren
Tél
: 02.97.42.34.23
Email
: ap2i@groupeivtsecurity.com

- IVT Security Ile-de-France
- IVT Courant fort Pôle Ile-de-France

IVT Security Centre
Agence d’Orléans : Anthony ELORIN
8 rue Jules Lenormand – 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle
Tél
: 02.38.22.11.88
Email
: scvl@groupeivtsecurity.com

IVT Security Centre
Agence de Clermont-Ferrand : Pierre-Emeric DAUGE
53 Ter rue des Sauzes – 63170 Aubière
Tél
: 04.73.16.24.90
Email
: scvl@groupeivtsecurity.com

IVT Security Grand-Sud
Agence d’Avignon : Dominique CZERNIK
230 rue de Néguelou – 30133 Les Angles
Tél
: 04.32.70.70.40
Email
: mrc@groupeivtsecurity.com

IVT Security Grand-Sud
Agence de Nice : Dominique CZERNIK
25 rue des Clémentiniers – 06800 Cagnes-sur-Mer
Tél
: 04.32.70.70.40
Email
: mrc@groupeivtsecurity.com

Agences de Paris : Thomas DURAND
237 Rue Fourny – 78530 Buc
Tél
: 01.39.56.56.56
Email
: milhemsa@groupeivtsecurity.com

IVT Security Est
Agence de Metz : Cyrille PIERRE
27 rue des Garennes – 57155 Marly
Tél
: 03.87.16.24.14
Email
: securetcom@groupeivtsecurity.com

IVT Security Bourgogne Franche-Comté
En cours d’implantation (2016)
Agence de Dijon : Frédéric BAUDRY
Tél
: 02.35.37.76.46

IVT Security Champagne-Ardenne
Agence de Reims : Aristide JACOBI
10, rue Monseigneur Béjot – 51100 Reims
Tél
: 03.26.61.57.23
Email
: coffralarm@groupeivtsecurity.com

IVT Security Aquitaine
En cours d’implantation (2016)
Agence de Bordeaux : Grégory BLONDEL
Tél
: 02.35.37.76.46
11
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Nos solutions

Le Groupe IVT Security vous propose des systèmes adaptés à vos besoins et votre budget pour assurer
la sécurité électronique et physique de vos locaux, ainsi que votre éléctricité et votre éclairage.

Sécurité électronique

Vidéo protection

Détection d’intrusion

Contrôle d’accès

Détection d’incendie

Solutions souples et évolutives
permettant de visualiser,
enregistrer et analyser des
images vidéo en temps réel.

Nous protégeons vos locaux
intérieurs et extérieurs suivant les
normes APSAD en vigueur.

Nous contrôlons les entrées
et sortie des véhicules, nous
filtrons les accès aux bâtiments
à travers la technologie
adaptée à vos besoin.

Nous répondons à vos demandes
par rapport aux réglementations
ERP ainsi qu’aux prescriptions
des assurances (R7 et loi
Morange).

Cloisons blindées

Coffres-forts

Serrurerie

Banques mobiles

Nos cloisons blindées sont toutes
faites sur mesure et répondent
à votre besoin en termes de
sécurité mais également en
termes d’isolation.

Nous proposons aujourd’hui
une très large gamme de
coffres-forts allant du basique
de sécurité, à l’armoire forte
pour armes à feu.

Toutes nos serrures sont
certifiées A2P par le CNPP.
Afin de repondre à vos besoins,
nous vous proposons différents
modèles avec 3 niveaux de
sécurité : A2P*, A2P**, A2P***.

Grace notre offre d’enceintes
sécurisées modulaires,
disposez d’une structure sécurisée
provisoire durant des travaux
ou pour une pré-implantation
commerciale.

Sécurité physique

12
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Nos solutions

Communication
Réseaux informatiques

Téléphonie et Interphonie

Nous relions vos différents équipements
informatiques afin d’optimiser vos
échanges d’informations. Nous
installons différents supports en câblage
informatique (filaire ou fibre optique).

Systémes de communication centralisés
assurant la transmission et reproduction de
la parole. Services évolutifs via la messagerie
vocal, conférence téléphonique...

Sonorisation

Parcs de stationnement

Nous vous proposons des Systèmes de
Sonorisation de Sécurité (SSS) pour une
diffusion sonore inérieure ou extérieure,
et également des sonorisations
d’ambiance.

- Comptage et guidage à la place des
usagers dans les parkings et les parcs de
stationnement en ouvrage et en voirie
- Panneaux d’affichage dynamique
- Panneaux de rétro-éclairage
- Jalonnement dynamique

Distribution générale basse et haute tensions

Solutions d’éclairage LED et objets connectés

Nous proposons des prestations d’installation électriques complètes pour
le bâtiment et le tertiaire avec des équipements techniques spécifiques :
alimentation AES, onduleur, GTB / GTC, Eco Expert, mais également des
équipements d’éclairage.

IVT Connect a été conçu avec l’objectif de vous accompagner dans vos
projets d’implantation d’éclairages ou de relamping LED.

Courants forts

Du simple audit gratuit de vos installations jusqu’à la mise en place d’un
réseau d’éclairage connecté Li-Fi, IVT Connect vous propose son expertise
pour répondre à l’ensemble de vos besoins et vous satisfaire.

Maintenance et télémaintenance 7 jours sur 7

Le Groupe IVT Security est en mesure de vous proposer un contrat de maintenance
adapté à vos besoins, de vous assurer en permanence une intervention technique
rapide et de grande efficacité.
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www.inova-led.com

www.lightandspirit.fr

www.epled.com

Leader de la géolocalisation indoor,
INSITEO propose une plateforme
de marketing de proximité pour
valoriser une relation intelligente
avec vos visiteurs.
Geopush
et geofencing

Dispositifs de détection
de proximité (iBeacon)

Géolocalisation indoor
de précision (microlocation)

Cartographie
dynamique

Itinéraires et listes
de courses géolocalisées

Tracking
et datamining

Découvrez nos solutions sur
W W W.INSITEO.COM
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Nos solutions

Le Groupe IVT Security en constante évolution
Aujourd’hui, le Groupe IVT Security est implanté sur l’ensemble du territoire national et a acquis une
reconnaissance forte auprès de ses clients grâce à sa grande expertise technique et sa methodologie.
Pour continuer son développement, le Groupe IVT Security a choisi de miser dans l’innovation et l’expertise
technique. Dans ce cadre, le Groupe IVT Security a créé un département R&D et investit quotidiennement
par l’intermédiaire de ses experts et ses partenariats avec des sociétés innovantes, pour vous apporter le
meilleur de la technologie aujourd’hui et demain.

Un projet ambitieux : IVT Connect
IVT CONNECT est la dernière évolution du Groupe IVT Security dans le déploiement d’équipements électriques
intelligents et d’objet connectés. Celle-ci profite donc d’une amplitude nationale sur tout le territoire français
grâce aux 16 agences du Groupe IVT Security. Cela permet à l’entreprise IVT Connect de répondre au mieux
à tout type de demande de ses clients avec réactivité.
L’objectif d’IVT CONNECT est d’accompagner ses clients dans tous leurs projets d’implantation d’IOT,
éclairages intelligents fonctionnels dans la mise en valeur de leur espace commercial ou de géolocalisation...
Durant tous ces projets, nous restons l’unique interlocuteur de nos clients afin de leur fournir des solutions
clé en main aux meilleurs coûts du marché, sans compromis sur la sécurisation de leurs données.

Les missions de IVT CONNECT vont de l’audit des installations jusqu’à la mise en place d’un réseau
d’éclairage connecté comportant : géolocalisation, statistique de déplacement dans l’aire de vente et la
gradation de puissance fonction du nombre de clients et de l’ensoleillement intérieur.		

Des experts à votre service
Grâce à son bureau d’études performant, IVT CONNECT élabore une solution adaptée aux besoins de
chacun de ses clients. De plus, L’ensemble du savoir-faire de nos équipes d’experts associé à une réactivité
reconnue sur le terrain permettant d’assurer un service de qualité, pertinent et efficace dans le temps.
IVT CONNECT s’engage au sein du groupe IVT de répondre au mieux à tout type de demande de ses clients
avec force de proposition et objectivité.
www.ivtconnect.com
15

6

Nos secteurs d’activités

Proximité, réactivité, fiabilité
sont les valeurs fondamentales du Groupe IVT Security que nous offrons à nos clients
pour l’ensemble de leurs projets.
C’est grâce à ses nombreuses implantations, son expérience et ses liaisons étroites avec
les acteurs de la sécurité électronique et physique ainsi que du courant fort, que nous
pouvont offrir à nos clients le meilleur de nos solutions.

© Alta Qwartz

Des systèmes de sécurité et des installations électriques adaptés à votre secteur :

Centres commerciaux
Qwartz (92) - Domus (93)
La Vache Noire (94) - Okabé (94)
Claye-Souilly (77)

Locaux industriels
et entrepôts
Nestlé - Saint-Gobain
Caldéo - CPCU - GPN

Grande distribution
et commerces

Secteurs tertiaire et public

Agences bancaires

Carrefour - les Mousquetaires
Simply Market - Monoprix
Auchan - Maxitoys - Conforama

EDF - Engie
Chambre des Métiers de Vannes
La Poste - CCI Alençon
Ministère de la Défense

Banque Populaire - BNP Paribas
LCL - Caisse d’Epargne
Crédit Agricole

Secteur médical

Parkings

Hôtellerie - Restauration

C.Cial Qwartz
C.Cial Belle Épine

et métiers de la viticulture,
maisons de Champagne

Hôpital de Metz
Hôpital d’Évreux
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www.alligator-sas.fr

www.alligator-sas.fr

Alligator est un fabricant français, spécialiste des systèmes de gestion
centralisée des issues de secours : UGCIS

Alligator est un fabricant français, spécialiste des systèmes de gestion
centralisée des issues de secours : UGCIS

Les solutions Alligator vous permettent d’assurer la sécurité des personnes
tout en préservant les biens.

Les solutions Alligator vous permettent d’assurer la sécurité des personnes
tout en préservant les biens.

Parc d’activités du Moulin de Massy - 5 rue du Saule Trapu - BP 214 - 91882 MASSY Cedex

Vidéophone GSM - Diva

www.alligator-sas.fr
Plus de combiné ou d’écran à installer
dans votre
maison. Vous recevez les appels de vos visiteurs
directement sur votre téléphone fixe ou mobile,
avec ou sans la visio 3G sous réserve de couverture
Alligator est un fabricant français, spécialiste
des
systèmes de gestion
réseau de votre
opérateur.
centralisée des issues de secours L’installation
: UGCIS de l’interphone Villa Intratone
n’occasionne ni travaux importants, ni dégâts.
Les solutions Alligator vous permettent
d’assurerdans
la sécurité
desla personnes
Pas d’intervention
le logement,
technologie
Intratone est sans câblage. Il se raccorde uniquement
tout en préservant les biens.
sur l’attente électrique de votre portail prévue à cet
effet. La gestion de l’interphone Villa ne nécessite
ni matériel informatique, ni logiciel spécifique.
Une simple connexion Internet, à partir de votre
ordinateur, sur le site www.mavilla.fr vous permet
d’accéder directement aux fonctions de paramétrage
de votre installation.
Parc d’activités du Moulin de Massy - 5 rue du Saule Trapu - BP 214 - 91882 MASSY Cedex

SETIN

Parc d’activités du Moulin de Massy - 5 rue du Saule Trapu - BP 214 - 91882 MASSY Cedex
www.alligator-sas.fr

Alligator est un fabricant français, spécialiste des systèmes de gestion
centralisée des issues de secours : UGCIS
Les solutions Alligator vous permettent d’assurer la sécurité des personnes
tout en préservant les biens.

Parc d’activités du Moulin de Massy - 5 rue du Saule Trapu - BP 214 - 91882 MASSY Cedex
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Nos références clients
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