
 
 

 

Communiqué de Presse  
                Vaulx en Velin, 27 novembre 2017  

   
  

 
 

  

EUROCLOTURE Champion Watching,  
concepteur de barrières détectrices électrifiées 

rejoint SORHEA au sein du GROUPE ST. 
 
 
 

  
Poursuivant son projet de croissance externe, le Groupe ST, présidé par Éric THORD, annonce 
l’intégration de la société belge EUROCLOTURE Champion Watching à compter du 1er novembre 2017.  

  

EUROCLOTURE Champion Watching conçoit, fabrique et commercialise depuis 1993 des barrières détectrices 

électrifiées. L’ensemble des produits et accessoires sont fabriqués dans les ateliers à Ath en Belgique. 

 

Les produits innovants d’EUROCLOTURE Champion Watching viennent compléter la large gamme de solutions 

de détection d’intrusion proposée par SORHEA, et plus particulièrement l’offre en systèmes spécifiques de 

protection, anti-franchissements et répulsifs. 
  

Le GROUPE ST renforce ainsi sa dynamique de développement à l’international portée par l’innovation 

technologique et par une offre variée de produits de détection, complémentaires, intégrés et évolutifs.  

Ceci, afin de répondre aux évolutions du marché, à la diversité des environnements, et aux besoins spécifiques 

de chacun de ses clients.  
  

  
 

A propos de SORHEA  

Avec plus de 30 ans d’expérience et quelques 20000km de systèmes de détection périmétrique installés, SORHEA s’est imposé 
comme le spécialiste des systèmes de détection et un acteur incontournable du marché international de la sécurité.  
Les technologies développées et commercialisées par les équipes de SORHEA et de ses filiales (85 collaborateurs), en France 
comme à l’international (USA, Canada et Belgique) couvrent toutes les applications de la sécurité périmétrique : 
- Barrière infrarouge & capteur à double technologie 
- Analyseur de mouvement vidéo & Imagerie thermique 
- Câbles à détection de chocs & barrières détectrices électrifiées 
Sa gamme de produits, incluant des solutions sans fil et à énergie solaire, offre des réponses technologiques innovantes pour la 
protection des sites à grands périmètres, en France comme à l’International.  
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