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Sécuvipol: les Français à la 
pointe des systèmes de sécurité 
Les patrons français sa
vent saisir les opportuni
tés. Pour preuve, leur 
présence ce mercredi sur 
le salon de la sécurité 
urbaine Sécuvipol à Woip
py. Ils sont venus montrer 
leur savoir-faire et leur 
créativité sur le marché 
en plein essor de la sécu• 
rité. 

L 
esalon Sécuvipolde la sécurité 
urbaine, qui se déroulait ce 

mercredi 5 juin à Woippy, a exposé 
un éventail des derniers progrès en 
matière de sutveillance, de contrô
le et de protection. Inauguré par 

l'ancien ministre et président de la 
Commission consultative des Po
lices municipales Christian Estro
si, cette quatrième édition a réuni 
une vingtaine de sociétés françai
ses commercialisant pour la plu
part des savoir-faire et des produits 
tricolores sur le marché en plein 
essor de la sécurité publique. 

Innovantes et offensives, les en
treprises hexagonales ont toutes 
intégré les technologies numéri
ques et les algorithmes dans leur 
catalogue. La moitié de celles pré
sentes au salon n'a même plus que 
des logiciels et des infrastructures 
réseau à vendre. Les autres, com
me Halt'Brac Défense ou Behm, 

une société thionvilloise, ont su 
imaginer des réponses aux besoins 
croissants en matériel de contrôle 
et de défense. 

L'entreprise familiale d'Alain 
B;chm a ainsi conçu Mobil Sccuri-
1;\', une cellule mobile équipée de 
portiques, de caméras, de capteurs 
et de logiciels allant jusqu'à per
mettre la reconnaissance faciale. 
Le tout aux nonnes des aéroports. 
Ce conteneur nomade a été testé 
lors du G 7 de l'environnement de 
Metz et a fait ses preuves. 

Réactive également, la société de 
Corinne Kokot et Annel Lande. 
Au lendemain de l'attentat de Ni
ce, Hall'Brac Défense a inventé la 

Le Thionvillois Alain Behm, président de la société fondée 
par son grand-père « Behm SAS », est l'un des acteurs 
de la sécurité tricolore. Photo RL/Anthony PICORE 

barrière mobile anti-intrusion 
BAA V A. Sa structure en acier peut 
stopper net des camions lancés à 
vive allure sans se démantibuler. 

BAAVA est assemblée dans les 
Bouches-du-Rhône et commence 
à s'exporter au-delà des frontières. 
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