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Après un été bien ensoleillé �, toutes les équipes SORHEA sont
heureuses de vous retrouver pour ce dernier trimestre 2021.
Et non ! L’automne ne sera pas synonyme de pluie et de grise-mine mais de réussites et de beaux
projets de sécurisation !

Pour l’heure, découvrez dans SO-NEWS #8 les dernières actualités de SORHEA.
Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet, rubrique Actualités,
ou contactez votre responsable commercial.

# SALONS

SORHEA a fait sa rentrée sur les salons professionnels :

Retour en image sur Préventica

À l'international d'abord :
Début septembre nous avons participé au
salon The Security Event à Birmingham,
avec TDSI, membre du groupe Vitaprotech,
du 7 au 9 septembre.

Puis nous vous avons retrouvé sur
Préventica Lille :
Renaud Spriet, responsable commercial de
la zone Hauts-de-France, vous a présenté
cette semaine notre barrière infrarouge
MAXIRIS, notre câble à détection de choc G-
FENCE 2400, notre détecteur double
technologie PIRAMID et nos systèmes
d'électrification de clôtures.

Et prochainement, nous vous donnons
rendez-vous en Allemagne :
Nous serons présents sur le salon
Sicherheits Expo à Munich les 24 et 25
novembre.

Ces évènements sont pour nous des occasions idéales pour vous présenter nos deux nouveaux
logiciels, SO-MAP et SMART BRIDGE.

# WEBINAIRES

Vous souhaitez en savoir plus sur notre
nouveau logiciel SO-MAP et sur les
solutions d'intégration de SORHEA ?

Inscrivez-vous dès maintenant à la session de
webinaire dédiée à notre logiciel d'exploitation des
alarmes :

Mardi 12 octobre à 11 h

Échangez en direct pendant 30 minutes avec deux
experts SORHEA :
> Jonathan Blais, Responsable produit
> Matthieu Raoul, Responsable commercial
Centre - Normandie
 
L'occasion pour vous de poser toutes vos
questions sur nos solutions d'intégration et
d'exploitation des alarmes.

Inscription gratuite

# SOLARIS & GIT SECURITY AWARD �
Et notre SOLARIS, célèbre barrière
infrarouge autonome, a remporté le GIT
SECURITY AWARD 2022 !

Chaque année, le GIT SECURITY
international (Magazine for Safety and security)
sélectionne les solutions les plus performantes du
marché de la sûreté et la sécurité.

Parmi une sélection de produits, ce trophée
récompense ceux offrant les meilleures
innovations et les meilleures fonctionnalités du
marché.

� Une belle preuve de la qualité et de la
performance des produits développés chez
SORHEA !
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Sécurisation d'un site Réseau de Transport d'Électricité (ELIA) en Belgique

Dans la commune de Londerzeel en Belgique, un
gestionnaire de Réseau de Transport d'Électricité haute
tension a souhaité sécuriser son site équipé d'un
transformateur électrique. En plus du danger d'électrocution
provenant de ce dernier, ce client avait besoin de prévenir les
dégradations ou vols de matériel.

Après une étude de site approfondie, nos équipes ont
préconisé l'installation de barrières à infrarouge actif
autonomes SOLARIS. 4 colonnes de 3 mètres et 8 cellules
ont été installées pour répondre au mieux aux besoin du
client.

En plus de la fourniture des produits SORHEA, ce
gestionnaire de RTE a bénéficié d'une Assistance à la
Mise en Service par nos techniciens.

Découvrez nos autres réalisations sur notre site internet :

Nos plus belles réalisations

# MEMBRE DE LA FRENCH FAB

Depuis cette année, SORHEA est membre de
La French Fab :

La French Fab est un collectif d'entreprises et d'acteurs
économiques français portés par la volonté de développer
l'industrie française.
En regroupant ces acteurs aux ambitions communes, La French
Fab souhaite les mettre en relation en créant des synergies et
accélérer la transformation de l'industrie en France.

Le fait que SORHEA soit membre de La French Fab signifie que
nous plaçons au cœur de nos priorités l'innovation, la
modernisation, la performance écologique et le développement
à l'export.

Pour en savoir plus sur la French Fab :

Consultez notre site internet

Restez connectés à SORHEA :
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