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Presse  

 Décembre 2019 

La solution SiPass integrated de Siemens est 
labellisée par le Comité Stratégique de Filière 
(CSF) Industries de Sécurité 
 

Siemens, expert des technologies du bâtiment, a été labellisé par le Comité 

Stratégique de Filière (CSF) Industries de Sécurité pour sa solution SiPass 

integrated, son système de contrôle d'accès. Cette reconnaissance lui permet 

d’être identifié comme l’une des 135 solutions qui répondent au mieux aux 

spécificités des événements majeurs, et qui pourraient demain être intégrées dans 

des offres France pour les grands marchés export. 

 

La sécurité de grands événements présente des défis majeurs, combinant la couverture 

de l’ensemble du spectre des risques et des menaces sur une durée courte, dans des 

lieux souvent détournés de leur usage premier, en préservant l’esprit festif et en 

maitrisant les coûts.  

Afin d’identifier les solutions innovantes qui répondent au mieux à ces enjeux, le CSF 

Industries de Sécurité a entamé une démarche auprès des industriels et éditeurs de 

solutions de sûreté. Organisée en deux phases, une pré-sélection sur dossiers et un 

grand oral, cette initiative a permis de référencer 135 solutions pertinentes labellisées 

par la filière pour une durée de 5 ans, dont la solution de contrôle d’accès SiPass 

integrated de Siemens.  

 

SiPass integrated, une solution de contrôle d’accès flexible et fiable 

 

SiPass integrated est une solution de contrôle d’accès destinée à équiper tous les 

établissements, du plus critique au plus courant. Modulaire, elle peut en effet s’adapter à 

l’évolution des besoins de chaque organisation grâce à de nombreuses extensions 

logicielles, et s’intègre à tous les environnements informatiques. 

La solution peut également être utilisée en tant que poste de gestion de sûreté, et 

intégrer un dispositif de contrôle d’accès, de détection d’intrusion et de vidéosurveillance 

dans un seul et même système.  
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« Notre solution Sipass integrated est déjà déployée sur de nombreux sites tels que des 

entreprises, mais également des aéroports, des hôpitaux ou encore des administrations 

gouvernementales partout dans le monde. Ces nombreuses références, l’innovation et la 

performance technique de la solution mais également notre capacité de développement 

sur le territoire national sont autant de critères décisifs qui nous permettent aujourd’hui 

d’obtenir cette labellisation. Cela ouvre notre champ des possibles et pourrait nous offrir 

de nouvelles opportunités sur des événements d’envergure tels que les grandes 

compétitions sportives. » déclare Céline Stein, Directrice Sûreté au sein de Siemens 

Smart Infrastructure. 

 

 

Plus d’informations sur la solution SiPass integrated sont disponibles ici : 

https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:5c1421a1-5294-4480-82c9-

121719466286/version:1565616304/siemens-france-bt-brochure-sipass-integrated.pdf 
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Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui 

et de demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, 

les bâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, 

de la production jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients 

dans leur développement et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète : « SI 

creates environments that care ». Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), compte 

72 000 salariés dans le monde. 

 

Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis près de 

170 ans en France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. 

Siemens opère dans les domaines de la production et de la distribution d’énergie, des infrastructures intelligentes pour les 

bâtiments et la production d’énergie décentralisée, de l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie 

manufacturière et l’industrie des procédés. Par ailleurs, Siemens Mobility, une société du groupe bénéficiant d’une 

autonomie de gestion de ses activités, est un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de 

passagers et de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise est également un 

fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la santé. Également filiale cotée en bourse, 

Siemens Gamesa Renewable Energy propose des solutions durables pour l’éolien terrestre et en mer. Avec 7 100 

collaborateurs, 8 sites industriels et 11 centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage 

activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2019, date de clôture du dernier 

exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,35 milliards d’euros 

dont 28 % réalisés à l'export. Suivez-nous sur Twitter @Siemens_France 
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