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Les équipes SORHEA sont ravies de vous retrouver en ce début
d'année !
Et pour bien commencer 2022, découvrez dans la SO-NEWS les changements dans nos équipes, nos
apparitions dans la presse, nos participations aux événements, nos plus belles réalisations et des
nouvelles du groupe Vitaprotech...

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site internet, rubrique Actualités, ou contactez
votre responsable commercial.

# ÉQUIPE COMMERCIALE

En ce début d’année, de nouveaux collaborateurs nous rejoignent et certaines
zones commerciales évoluent :

→ Sur la zone Sud-Ouest, nous accueillons
Geoffrey Dacosta Noble, qui sera votre contact
pour tous vos projets de sécurisation.
→ Après plus d’un an à sillonner le Sud-
Ouest, Maxime Guillin retrouve sa région
d’origine et est aujourd’hui responsable de la
Zone Auvergne-Rhône-Alpes.
→ De son côté, Guillaume Ferretti quitte l’équipe
commerciale pour rejoindre notre siège à Vaulx-
en-Velin afin de prendre la direction de notre
Service Après-Vente.

→ Forts de leur expérience, Matthieu
Raoul et Renaud Spriet voient leurs zones
commerciales s’étendre en ce début d’année.

Pour retrouver les coordonnées de votre
responsable commercial : Consultez notre page contact

# SORHEA DANS LA PRESSE

« L’année 2021 a marqué un tournant
pour Sorhea. »

La première édition de 2022 du magazine PSM
(Protection Sécurité Magazine) a été l'occasion
pour nous de revenir sur les sorties de
nouveaux produits de l'année 2021 (G-FENCE
2400, SO-MAP et SMART BRIDGE).

Dans les pages suivantes, nous avons également
eu l'occasion de présenter nos câbles à
détection de choc (p.53 et 56), notre capacité à
combiner différentes technologies (p.62), et
nos nouveaux logiciels SO-MAP et SMART
BRIDGE (p.71).

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la
version en ligne du magazine.
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# ÉVÈNEMENT

Retrouvez les équipes SORHEA les 9 et 10
mars prochains, sur le salon AccesSecurity qui
se tiendra au Palais des Congrès Marseille
Chanot :

Nos équipes se mobilisent et viennent à votre
rencontre pour échanger sur vos projets de
sécurisation et vous présenter toute notre offre
de solutions de détection d'intrusion
périmétrique.

Nous sommes impatients de vous retrouver !

# PREUVE DE QUALITÉ

Nous sommes fiers de vous annoncer qu'en ce début
d'année 2022, nos certifications ISO 9001 et 45001 ont
été renouvelées.
Ces certifications sont synonymes de sécurité et de qualité de nos
produits et services.
L'ISO 9001 garantit un management orienté client, ainsi que
l'engagement de la direction dans une démarche d'amélioration
continue.
L'ISO 45001 atteste de la sécurité des employés de l'entreprise, et de
l'absence de risque sur le lieu de travail.

→ En assurant de bonnes conditions de travail, nous permettons à
nos équipes d'être investis à 100% dans vos projets.

# GROUPE VITAPROTECH

Une société membre du groupe

PRYSM rejoint le groupe VITAPROTECH

PRYSM Software, l’expert des solutions logicielles
d’hypervision et des systèmes de sécurité, rejoint le
groupe VITAPROTECH, leader français des solutions
premium de sécurisation des sites sensibles, avec le
soutien d’EURAZEO.

Le groupe VITAPROTECH accélère ainsi son
développement dans les solutions software de sécurité
et renforce son pôle monitoring.

Pour en savoir plus sur cette acquisition :

Lisez le communiqué de presse

Restez connectés à SORHEA :

     

www.sorhea.com
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