
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 9 septembre 2021 

  
 
  

EXPOPROTECTION SECURITE 2021 
LES LAURÉATS DES TROPHÉES 2021 SONT… 

  
 

Expoprotection Sécurité 2021 est le rendez-vous de l’innovation du 
secteur Sûreté-Sécurité. Ses Trophées récompensent les solutions les 
plus innovantes présentées sur le salon. Ils couvrent ainsi les grandes 
tendances en matière de prévention et de gestion des risques et, cela, 
dans 4 catégories : Sûreté-Sécurité, Prévention et protection incendie, 
Cyberprévention et Start-up. 

Réuni début septembre, un jury de 10 experts (directeurs sécurité-sûreté, responsables 
incendie…) de ces secteurs a étudié les dossiers déposés par les exposants candidats et a désigné 
les 8 lauréats. Ces derniers seront mis en vedette sur le salon, du 28 au 30 septembre 2021, à 
travers un parcours de visite « spécial Trophées de l’Innovation » permettant de découvrir et de 
voir lors de démonstration les solutions qui feront la sécurité de demain. 
  
 
 

LE PALMARÈS 
 

CATÉGORIE SÛRETÉ-SÉCURITÉ 
 

OR MY KEEPER SECUR ECOLE, première solution 
numérique d'automatisation des alertes 
PPMS 

   

ARGENT ASSA ABLOY PULSE, la nouvelle clé électronique simple 
et durable 

   

BRONZE JOHN COCKERILL Fortress Multi-Iris, détection intelligente et 
polyvalente 

   

MENTION SPÉCIAL SALTO SYSTEMS GAT NET.Lock USB, verrou électronique 
intelligent de casiers avec ports USB et 
éclairage intérieur 

   

CATÉGORIE PRÉVENTION ET PROTECTION INCENDIE 
 

LAURÉAT DESAUTEL Desautel Connect', outil digital de gestion 
des équipements de protection incendie 

   
MENTION SPÉCIALE AVEKIA 

TECHNOLOGY 
AvekIASSI, Application de compte-rendu 
de maintenance SSI intelligente 

   

CATÉGORIE CYBERSÉCURITÉ 
 

LAURÉAT KEOPASS Clé Biométrique Universelle, dispositif 
d'authentification biométrique portable et 
autonome 

   

CATÉGORIE START-UP 
 

LAURÉAT OWLINT Owlint Empreinte Numérique, solution 
d’empreinte numérique intelligente 

  



PRÉSENTATION DES LAURÉATS 
 

Catégorie Sûreté-Sécurité 
 
OR 
 

 
 

SECUR ECOLE, première solution numérique d'automatisation des alertes PPMS 
MY KEEPER réinvente la sécurité des collectivités 
et professionnels au travers d'une plateforme de 
service (PaaS) permettant de piloter sa flotte 
d'objets connectés (balises et sirènes PPMS 
Athéna). L'obligation qui incombe les communes de 
sécuriser les établissements recevant du public 
(PPMS) renforce leur volonté de s'orienter vers des 

solutions nouvelles que MY KEEPER est la seule à proposer. La réponse apportée est en 
rupture par rapport aux solutions traditionnelles. 
 

Contact presse 
Ornella Trouchon - ornella.trouchon@mykeeper.fr - +33 (0)7 61 18 04 88 

 
ARGENT 
 

 

 

PULSE, la nouvelle clé électronique simple et durable 
La dernière innovation d’ASSA ABLOY est le système Pulse, solution 

de gestion d’accès sans énergie. Les cylindres, cadenas et clés 

électroniques programmables autoalimentés ASSA ABLOY Pulse 

n'ont pas besoin de pile ni d'alimentation externe. La clé à double 

technologie, la facilité d’installation du cylindre à récupération 

d’énergie, et l’intégration au système de contrôle d’accès Incedo 

Business Cloud en font un produit unique sur le marché. 
 

Contact presse 
Aude Rouyer - aude.rouyer@assaabloy.com - +33 (0)6 25 33 60 17 

 

BRONZE 
 

 
 

Fortress Multi-Iris, détection intelligente et polyvalente 
Fortress Multi-Iris est une technologie combinant vision stéréoscopique, 
capteurs thermiques et algorithmes avancés pour la détection de tout 
comportements suspects tout en segmentant le type de menace. 

 

 

Contact presse 
Xavier DELHAYE - xavier.delhaye@johncockerill.com - +32 (0)475 302 858 
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MENTION SPECIALE 
 

 

 
GAT NET.Lock USB,  
verrou électronique intelligent de casiers avec ports USB et éclairage intérieur 
Plus qu’un simple verrou : un verrouillage intelligent à la pointe 

de la technologie pour tous types de casiers avec  

2 ports USB pour pouvoir charger à l’intérieur 2 appareils (tél. 

portable, tablette...) et avec une rampe de Leds qui éclaire 

l’intérieur du casier une fois celui-ci ouvert pour trouver 

aisément ses affaires. Solution discrète, les composants étant 

à l’intérieur du casier. Sur la porte du casier, seul la LED 

extérieure indique l’état du casier (rouge, occupé – vert, disponible). 
 

Contact presse 
Catherine MELET - c.melet@saltosystems.com - +33 (0)1 55 17 13 76 

 

 

Catégorie Prévention et protection incendie 
 

LAURÉAT 
 

 

 

Desautel Connect', outil digital de gestion des équipements de protection incendie 

Desautel connect' est une application mobile qui 
permet de surveiller à distance et en temps réel, 
l'état de tous les équipements de protection 
incendie, d'établissements mono ou multi-sites. 
Sérénité assurée pour les responsables sécurité 
qui disposent en temps réel de l’état et du 
quantitatif de leur parc, de l’historique des incidents 
et interventions réalisées sur le matériel. Les 
équipes sécurité peuvent également se concentrer 

sur l'essentiel plutôt que de réaliser des rondes chronophages. 
 

Contact presse 
Christophe Masson - christophe.masson@desautel.fr - +33 (0)4 72 25 33 05 

 

MENTION SPECIALE 
 

 

 
AvekIASSI, Application de compte-rendu de maintenance SSI intelligente 
Nous avons développé une application pour gérer et rédiger les rapports de 
maintenance préventive des SSI. Elle s'adresse aux mainteneurs des 
systèmes de sécurité incendie. Cette application digitalise l'ensemble du 
processus de rédaction et vérification des rapports de maintenance du 
technicien au client en passant par le responsable. Le technicien se contente 
de saisir les données techniques et notre outil génère le compte-rendu 
automatiquement en assurant sa conformité.  

 
 

Contact presse 
Pierre LAZARZ -pierre.lazarz@avekia.fr - +33 (0)6 71 28 96 22 
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Catégorie Cyberprévention 
 

LAURÉAT 
 

  
Clé Biométrique Universelle, dispositif d'authentification biométrique portable et 
autonome 
La Clé KeoPass est un dispositif portable et autonome d'authentification 
biométrique pour le contrôle d'accès physique (remplacement des 
badges) et logique (saisie de mots de passe) fonctionnant avec tout 
appareil fixe ou mobile et n'importe-quelle application ou service, sans 
installation ni modification logicielle ou d'infrastructure IT. La Clé KeoPass 
libère de la contrainte des mots de passe et renforce la sécurisation des 
accès en identifiant les utilisateurs par leurs empreintes digitales. 

 

Contact presse 
Hervé-François Le Devehat - herve@keopass.com -+33 (0)6 23 65 61 28 

 

 

Catégorie Start-up 
 

LAURÉAT 
 

  
Owlint Empreinte Numérique, solution d’empreinte numérique intelligente 

Owlint est la seule plateforme d’empreinte numérique clé en main 
qui permet de protéger votre personnel et votre entreprise, sans 
nécessiter plusieurs mois de formation ! Dotée d'une IA 
propriétaire, la plateforme analyse les Clear, Deep et Dark webs 
pour détecter les vulnérabilités humaines. 

 

Contact presse 
Marc Rénier - marc@owlint.fr - +33 (0)6 31 58 59 88 

 
Service de presse salon Expoprotection-Sécurité 

CLC Communications – Tél. : 01 42 93 04 04 - Jérôme Saczewski –Isabelle Rohmer - Mathias Koubi 
Emails : j.saczewski@clccom.com - isabelle.rohmer@rumeurpublique.fr - m.koubi@clccom.com 

  
À propos du Salon Expoprotection-Sécurité 
www.expoprotection-securite.com 
Expoprotection Sécurité est l’évènement des experts de la sûreté et de la sécurité qui rassemble les meilleurs spécialistes 
français et européens, les équipements et les solutions les plus innovants, qui associe conférences et rencontres, à Paris et 
Online. 

  
À propos de RX – www.rxglobal.com 
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, 
Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 45 sites internet et blogs, RX France apporte à ses clients les contacts, 
les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 18 600 entreprises et 1,08 million d'acheteurs 
français et étrangers sont clients de ses événements. RX France fait partie du groupe RX, l’un des premiers organisateurs 
mondiaux de salons et leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations. 
*organisé par la SAFI, filiale de RX France et d’Ateliers d’Art de France. 
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