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INFO PRESSE 
 
 

Siemens participe au 126ème Congrès National 
des Sapeurs-Pompiers de France 

 

 
Siemens Smart Infrastructure (SI) sera présent du 18 au 21 septembre 2019 sur la 

126ème édition du Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France, à Vannes (56). 

 
Spécialiste dans le domaine de la sécurité incendie, Siemens Smart Infrastructure s’investit 

depuis plus de dix ans auprès des sapeurs-pompiers de France afin de les aider dans 

l’accomplissement de leurs missions.  

 

Cette nouvelle édition du Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France sera 

l’occasion pour Siemens de présenter sur son stand de 18 m² ses solutions et services 

pour garantir la sécurité des biens et des personnes face au risque incendie, notamment : 

 

• Le nouveau Tableau Répétiteur d’Exploitation (TRE) FT2080 de la gamme de 

produits incendie Sinteso, bénéficiant de la Technologie Touch Screen résistive 

permettant une exploitation de l’écran tactile couleurs 12" avec des gants. Il garantit 

une utilisation conviviale et intuitive et permet une orientation rapide et une réaction 

immédiate aux différents types d’événements repérés par un code couleurs. 

• Exxfire, la solution intégrée de lutte contre les risques d’incendie en milieu 

industriel ; 

• SinorixTM H2O Jet, la toute première solution d’extinction par brouillard d’eau 

diphasique  

• La solution brouillard d’eau haute pression avec la buse OH1 certifiée à 12 

mètres 

 

Cette année Siemens Smart Infrastructure met l’accent sur la détection incendie et plus 
précisément le brouillard d’eau. Les visiteurs pourront également participer à des 
démonstrations des Systèmes de Sécurité Incendie ou d’extinction de feu avec le système 
Exxfire  
 
N’hésitez pas à nous indiquer d’ores et déjà vos éventuelles questions ou demandes 

d’interviews aux experts. 

 
 
 
 



 

Diffusion non restreinte 

 

Rendez-vous du 18 au 21 septembre 2019 

Stand C14 – Hall 1 

Parc des Expositions Chorus 

Parc du Golfe, 8 Rue Daniel Gilard, 56000 Vannes. 

 
 

Contacts presse : 

CLC Communications 

Christelle Grelou, Ingrid Jaunet et Lolita Tcaci 

Téléphone : 01 42 93 04 04  

E-mails : c.grelou@clccom.com, i.jaunet@clccom.com, l.tcaci@clccom.com  

 

 

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 71 000 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. 
Siemens Gamesa Renewable Energy propose des solutions durables pour l’éolien terrestre et en mer. Avec plus 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 2018, 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 29 % réalisés à l'export. Suivez-nous sur Twitter 
@Siemens_France 
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