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L'objectif : créer un système global de sécurité. Le groupe 
ABUS au salon Security 2012 
 
VILLENEUVE LE ROI —  13. Août 2012  — Avec un foisonnement de nouveautés 
issues du secteur d'activité des systèmes de protection à usage privé et 
professionnel, le groupe ABUS déclenche un véritable feu d'artifice d'innovations 
sur le salon Security 2012 de Essen (Allemagne). Le fabricant allemand poursuit sa 
stratégie avec détermination, fusionner les systèmes mécaniques, électroniques, 
d'alarme et de vidéosurveillance pour créer des systèmes de protection globaux. Le 
nouveau système d'alarme radio Ultivest, présenté en avant première sur le salon 
Security 2012, en est un exemple concret : ce système comporte à la fois une 
protection anti-effraction avec vidéo, des contrôles d'accès tout en étant connecté 
au système d'automatisation des bâtiments (KNX). 
 
La présence du groupe ABUS sur le salon « Security 2012» de Essen devrait susciter un 
vif intérêt chez les visiteurs professionnels (du 25 au 28.09.2012). Cette année, pour la 
première fois, le groupe d'entreprises est présent sur le salon avec deux stands différents 
sur lesquels sont exposées des solutions globales de protection destinées à protéger les 
personnes et les biens. 
 
Présence remarquée sur le salon 
Le plus grand stand de toute l'histoire d'ABUS se trouve hall 1, stand 108. Pour la 
première fois, les quatre sociétés ABUS, ABUS August Bremicker Söhne, ABUS 
Pfaffenhain, ABUS Security-Center et Seccor présentent ensemble leurs produits sur une 
surface d'exposition de 528 m2. Afin que chaque visiteur puisse bénéficier d'un 
interlocuteur personnel, plus de 90 collaborateurs (trices) d'ABUS seront présents sur le 
stand. 
Les produits ABUS sont installés et présentés dans la « maison ABUS » qui se révèle 
comme une véritable attraction. Le « Concept Boutique d'ABUS» destiné aux partenaires 
agréés ABUS montre, quant à lui, comment aménager les boutiques afin de les rendre 
attrayantes pour les clients. ABUS prodigue également des conseils pour optimiser les 
vitrines et présente le système Shop-in Shop qui vient d'être revisité. L'exposition 
principale du stand central présente tous les produits du groupe ABUS, prêts à 
fonctionner. Le café, situé au milieu du stand, est destiné à accueillir les visiteurs et 
agrémenter les entretiens-conseils. 
 
Produits phares ABUS 
Les centrales d'alarme sans fil ABUS Secvest, la Secvest 2WAY et la Secvest IP, 
équipées de nouvelles fonctionnalités sont, avec les nombreuses autres innovations 
mécaniques, les produits phares présentés sur le salon. La centrale d'alarme Secvest IP 
couplée au système Secvest IP Remote Key se voit par ex. doté d'un cylindre de 
fermeture qui est commandé via une application Keyless. Outre ses nouveautés 
technologiques, vous pourrez également voir à quoi ressemblera la centrale d'alarme 
Secvest de demain. 
Les nouvelles gammes de caméras HD, SDI et IP avec 1080 p en temps réel, le tout 
premier enregistreurs vidéo HDVR équipé de la technologie Tribrid et la ligne Eycasa – 
un interphone avec vidéo – sont autant d'autres attractions. Le nouveau système de 
fermeture Y14 Deltus, système doté de la meilleure protection technologique et juridique 
contre la copie de sa catégorie, et le système de contrôle d'accès innovant de la série 
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La marque ABUS 
Depuis 1924, ABUS œuvre pour votre sécurité. Les produits de qualité du fabricant allemand sont synonymes de fiabilité et de longévité et sont faciles 
à utiliser. Pour répondre aux besoins toujours grandissant des utilisateurs privés ou des professionnels, ABUS propose une large gamme de solutions 
innovantes et de vidéosurveillance via mobile pour protéger votre domicile ou votre local professionnel. Les sociétés ABUS August Bremicker Söhne 
KG, ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, ABUS Pfaffenhain GmbH et SECCOR high security GmbH font partie du groupe ABUS. Ce groupe 
d'entreprises indépendantes, dont le siège se situe à Wetter/Ruhr en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, est présent dans le monde entier. 

 

CodeLoxx sont également éminemment représentés sur le stand. La toute nouvelle 
caméra Sportcam d'ABUS, qui fait déjà fureur sur Youtube grâce aux vidéos de sportifs 
professionnels ou de sportifs de l'extrême, peut aussi être testée sur le stand. 
 
Le nouveau système d'alarme haut de gamme Ultivest a son propre stand 
Le deuxième stand ABUS, hall 1 - stand 144, est plus petit ; il est réservé exclusivement 
à la présentation du nouveau système d'alarme sans fil Ultivest d'ABUS. Ce système 
d'alarme haut de gamme bénéficie de tout le savoir-faire du groupe ABUS. Le système 
d'alarme sans fil Ultivest se compose donc d'une protection anti-effraction équipée de 
composants mécatroniques, d'un système vidéo, de contrôles d'accès et est 
simultanément connecté au système d'automatisation des bâtiments via KNX. Afin de 
pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de la nouvelle alarme, le système Ultivest 
d'ABUS est uniquement commercialisé par le biais d'un réseau d'installateurs Ultivest qui 
a été spécialement formé à cet effet. Pour ne pas aller à l'encontre de cette stratégie 
commerciale, le stand Ultivest ne sera ouvert qu'aux journalistes spécialisés avec 
accréditation.   
 
« Le salon Security 2012 est une nouvelle date-clé dans l'histoire de notre société. C'est 
la première fois que les quatre sociétés du groupe d'entreprises exposent la force 
d'innovation du groupe ABUS sur un même stand » explique Michael Bräuer, 
responsable du service Marketing et PR d'ABUS.  
 
 


