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Fiche Référence   

 Janvier 2021 

Siemens modernise le système de détection 
incendie de l’hôtel A la cour d’Alsace****  
 

L’hôtel-restaurant-spa A la cour 

d’Alsace**** situé à Obernai (67) 

accueille 18 000 clients résidents par 

an. Profondément ancré dans 

l’histoire de cette cité médiévale, 

l’hôtel propose, en plus des 51 

chambres et suites, une salle de 

restauration avec terrasse extérieure, 

trois salles de réunion, un bar ainsi 

qu’un espace bien-être.  

Soucieux de préserver la qualité de son accueil et d’assurer la sécurité des personnes 

dans ses différents espaces, l’établissement a souhaité rénover tout son système de 

sécurité incendie sans toutefois perturber le bon déroulement du séjour de ses clients et 

le travail de son personnel. 

Siemens Smart Infrastructure a donc effectué la migration complète du système de 

détection incendie de ce client de longue date. Grâce à une solution globale de 

modernisation l’établissement bénéficie d’un unique interlocuteur pour l’installation, la 

mise en service et la maintenance des équipements.   

 

Une centrale SSI 2020 a été installée. Ce système de détection et 

de mise en sécurité intègre dans le même boîtier un Équipement de 

Contrôle et de Signalisation (ECS) et un Centralisateur de Mise en 

Sécurité Incendie (CMSI), destiné à la gestion des Dispositifs 

Actionnés de Sécurité (DAS) tels que portes coupe-feu, clapets, 

volets, ventilateurs de désenfumage, … ; ainsi qu’à la gestion de 

l’évacuation. Par ailleurs, 200 détecteurs d’incendie et 40 

déclencheurs manuels sont positionnés dans les différents 

espaces. 
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Les travaux, réalisés par phase, n’ont pas perturbé les activités de l’hôtel qui a pu continuer à 

recevoir ses clients. La dépose du matériel existant et la pose du nouveau ont été menées en 

quelques jours, sans difficultés.  

 

« Notre collaboration avec Siemens date de 2013. Lorsqu’il nous est apparu que notre système 

de détection incendie avait besoin d’être modernisé, c’est tout naturellement que nous nous 

sommes tournés vers les équipes Siemens qui ont toujours été à notre écoute. Elles ont pu 

ainsi prendre en compte nos différentes contraintes et nous proposer la solution la plus adaptée 

à nos besoins notamment budgétairement avec ce contrat de modernisation qui inclut pose, 

mise en service et maintenance. » explique Alain List, Directeur Général de l’hôtel A la Cour 

d’Alsace.  

 

« Nous sommes ravis de la confiance que nous porte les équipes de l’hôtel A la Cour d’Alsace 

et en particulier son directeur. Le travail que nous avons effectué ensemble a permis de 

déterminer les exigences liées à un tel lieu et de proposer une modernisation en tout point 

compatible avec un site accueillant du public. Nous sommes heureux de contribuer à la sécurité 

des clients et du personnel de l’hôtel grâce à nos solutions. » indique Grégory Berring, 

Ingénieur Commercial System & Solution Portfolio chez Siemens.  
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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 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 des infrastructures intelligentes pour les bâtiments, la production d’énergie décentralisée, l’automatisation et 
de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Siemens œuvre à la convergence du monde 
numérique et du monde réel au profit de ses clients et de la société dans son ensemble. Par ailleurs, Siemens Mobility, 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, dans laquelle le groupe détient une participation majoritaire, l’entreprise est également un 
fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au secteur de la santé. En outre, Siemens détient une 
participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le transport, la distribution et la production d’énergie qui a 
été introduit en bourse le 28 septembre 2020.  
Avec 6 000 collaborateurs, 7 sites industriels et 15 sites de R&D et d'ingénierie, et plus de 40 agences locales, Siemens France 
s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2020, date de clôture du dernier 
exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros. Pour de 
plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.fr. 
 

 


