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Eléments de recherche : TAG TECHNOLOGIES : société de conception et de distribution de systèmes d'alarme, toutes citations

entreprises en France

SECURITÉ ELECTRONIQUE • LABEGE (31)

Tag Technologies ouvre son capital

]ean-Marc Prune! :
« Cet apport de
capitaux nous
permettra d'accélérer
nos efforts en matière
d'innovation et sur
le plan commercial ».

Le spécialiste de
la conception
de centrales

d'alarme a ouvert son
capital à des inves-
tisseurs financiers,
annonce a En Toute
Sécurité Jean-Marc
Prunet, président du
directoire. La famille
Prunet conserve plus
des deux tiers du
capital. Linvestisseur
est Cogepa, holding
d' invest issement
détenue par les fa-
milles Duval-Fleury
et Corneau qui gère
des actifs évalués a
300 M€, notamment dans l'immobi-
lier, l'hôtellerie, le vignoble, ainsi que
des participations dans des societes
de taille moyenne
A cette occasion, le capital de Tag
Technologies passe à 4,5 M€ avec un
apport de 1,5 M€ supplémentaire.
Colin Kramer, ancien directeur mar-
keting et achats d'ADI, spécialiste
de la distribution de matériel de
securité électronique appartenant
a Honeywell, entre au conseil de
surveillance, de même qu'Yves
Martin, PDG de Store Electronic
Systems (etiquetage pour les gran-
des surfaces).

Une année 2009
conforme aux objectifs
« Cet apport de capitaux va nous
permettre d'accélérer nos efforts
en matière d'innovation, qui est
un élément fort de différenciation,
et de nous développer sur le plan
commercial », confie Jean-Marc
Prunet. Sur ce dernier point, Tag
Technologies « ne veut pas passer
à côté d'opportunités attrayantes à
linternational», où il réalise actuel-
lement une part marginale de son
activite. De même, la centrale My

Fox qui s'appuie sur une box ADSL,
commercialisée en 2009, nécessite
des investissements marketing vis-
à-visdu grand public
La societe a par ailleurs conclu des
accords avec des télésurveilleurs
pour offrir des prestations de té-
lésécunté à la carte, un concept
jugé porteur (voir ETS n°464] Par
ailleurs, un partenariat a été signe

AUDIT DE SECURITÉ • POINCY (77)

avec Panasonic pour la fourniture de
matériel de videosurveillance pour
la version de My Fox intégrant une
transmission d'images
« L'année 2009 s'est déroulée de
façon conforme a nos objectifs et le
lancement des produits a répondu
à nos attentes », affirme Jean-Marc
Prunet, ajoutant que la rentabilité
de la société est bonne •

Fortress Concept : investir
les zones sévères à l'étranger

F

Guillaume Durand :
« Nous sommes
une petite structure,
maison joue
dans la cour des
grands ».

ortress Concept, créée en 2003, est sur une
courbe ascendante entre 2007 et 2009, le CA
de la SARL a plus que doublé et il a grimpé de

29% l'an dernier, passant de 0,2 MC a 0,26 M€ « Nous
sommes une tout petite structure qui joue dans la
cour des grands. Notre rôle est de se placer entre les
cabinets d'audit, spécialistes des analyses de risques,
et les installateurs trop souvent concentrés sur l'aspect
technique », explique Guillaume Durand, son gerant,
dans un entretien à En Toute Sécurité.
Fortress Concept s'est spécialisée dans la sécuri-
sation des sites à risques en France, tels que des
sites gaziers et pétroliers La société s'assure de la
bonne exécution des prestations, que ce soit pour le
compte de l'entreprise ayant le marché ou pour celui
du client final, exclusivement des sociétés privées
« J'assure qu'il y a une bonne traduction technique
des risques et des besoins », explique Guillaume

Durand qui slnspire du modèle nord-européen de sûreté. « Nous somme sur
un créneau porteur car la France a 25 ans de retard dans l'esprit de sécurité.
Nous avons tous les mêmes technologies maîs c'est en terme d'éthique,
d'expérience et de déroulement des chantiers que nous avons des lacunes »
Guillaume Durand a pour ambition de développer sa fonction de coordinateur
sûreté maîs aspire également à se positionner sur un nouveau marche, à
l'étranger- l'encadrement de sites a risques en zone severe Ancien militaire
travaillant à la protection du patrimoine et des personnes, Guillaume Durand
est habilité pour intervenir en zone explosive Fortress Concept ne compte que
deux personnes dans son effectif maîs puise dans un large carnet d'adresses de
bureaux d'études, de sociétés d'alarme ou d'électricité, mandatés sur des sites
Considérant son créneau d'activité comme étant « précurseur », il récupère
depuis deux ans des projets importants.
Après avoir été a l'équilibre en 2007 et 2008, Fortress Concept a dégagé en
2009 un bénéfice de 0,01 ME et espère, cette année, poursuivre sur cette
lancée •


