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Presse  

 Le 12 avril 2018 

Siemens, partenaire de l’exposition Feu à la Cité 
des sciences et de l’industrie 
 
 

Siemens (division Building Technologies) est partenaire de l’exposition Feu présentée à 

la Cité des sciences et de l’industrie du 10 avril 2018 au 6 janvier 2019. Imaginée à la 

suite de l’incendie qui a touché la Cité des sciences durant l’été 2015, l’exposition 

explore la thématique de la maîtrise du feu par l’humain, à travers des installations 

audiovisuelles, des dispositifs multimédias et des expériences interactives.  

Spécialiste dans le domaine de la sécurité incendie, Siemens a souhaité contribuer à la 

section de l’exposition abordant les différents outils et solutions développées par les 

industriels pour combattre les incendies. 

 

La maîtrise du feu a été d’une importance capitale pour l’humanité. Elle a marqué un profond 

bouleversement de la vie quotidienne mais aussi psychique de l’être humain. En France, 

337 000 incendies se déclarent chaque année, soit deux toutes les 3 minutes. Jusqu’à 60 

secondes, un incendie peut être éteint avec un simple verre d’eau. Dans la deuxième minute, 

un seau d’eau est nécessaire. Après trois minutes, il faut une citerne. Au bout de cinq minutes, 

la température d’une pièce en feu atteint près de 600° C. En matière de sécurité, la notion de 

temps est donc primordiale et l’anticipation souvent vitale. 

 

Siemens Building Technologies développe depuis plus d’un demi-siècle des solutions de 

détection et d’extinction incendie innovantes pour garantir la sécurité des biens et des 

personnes. L’entreprise illustrera l’innovation au service de la maîtrise du feu à travers des 

démonstrations produits et de la simulation 3D et expliquera aux visiteurs : 

- comment fonctionnent les alarmes sonores,  

- que faire lorsque l’on entend une alarme, 

- comment la détection et l’évacuation incendie d’un bâtiment est pensée aujourd’hui dès 

sa conception, 

- comment des dispositifs utilisent les vibrations pour aider l’évacuation des personnes 

sourdes et malentendantes.  
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Siemens collabore depuis plusieurs années avec la Cité des sciences et de l’industrie pour 

soutenir la promotion de l’innovation industrielle au service de l’habitat et accompagner la 

réflexion sur ces sujets. L’entreprise a ainsi été partenaire de l’exposition L’Observatoire des 

innovations en 2008 et de l’exposition Habiter demain en 2012.  
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À propos de Siemens en France 

Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis plus 
de 165 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 l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation et compte 
parmi les principaux fournisseurs de technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les 
ressources naturelles. L’entreprise est un acteur majeur dans la production, le transport et la distribution d’énergie et 
un pionnier en matière de solutions d’infrastructures, d’équipements d’automatisme, de systèmes d’entraînement et 
de solutions logicielles destinées à l’industrie. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, l’entreprise 
est également un acteur de premier plan dans l’imagerie médicale, qu’il s’agisse de scanographie ou d’imagerie par 
résonance magnétique, mais aussi dans les domaines du diagnostic de laboratoire et des systèmes d’information 
destinés au secteur de la santé. Avec près de 7 000 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 2017, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses 
activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,3 milliards d’euros dont 32 % réalisés à l'export. 
Suivez Siemens sur Twitter : @Siemens_France 
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