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UNE APPROCHE GLOBALE
POUR RÉPONDRE AUX GRANDS ENJEUX 
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN

INEO, UNE COUVERTURE NATIONALE, 
UNE RELATION DE PROXIMITÉ 

HOMELAND SECURITY
LES SOLUTIONS INEO  
POUR UNE SÉCURITÉ GLOBALE

Contact : 

INEO SA
Tour Voltaire

1 place des Degrés
92059 PARIS La Défense Cedex

Tel. : +33 (0)1 57 60 42 00
homelandsecurity@ineo.com
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LA PASSION D’ENTREPRENDRE
www.ineo-gdfsuez.com

INEO, 14 500 personnes pour plus de 2 milliards d’euros de chiffre 

d’affaires, est l’un des leaders français de l’installation électrique,  

des systèmes de communication et des services associés. Avec 

plus de 300 implantations en France, INEO propose des solutions et 

des services au plus près de ses clients dans les secteurs Tertiaire, 

Industrie, Energie, Défense & Sécurité, Télécommunications, 

Transport. INEO fait partie de la branche GDF SUEZ Energie Services.

L’appartenance à un grand groupe international : GDF SUEZ

INEO, Groupe GDF SUEZ

Notre organisation est basée sur la complémentarité de nos forces techniques : spécialistes de 
proximité connaissant vos installations et disponibles à tout instant, experts répartis dans nos centres 
de compétences et spécialistes de nos centres d’appels pouvant intervenir dans les plus brefs délais.

Les entités INEO sont certifiées 
ISO 9001 version 2000/2008.

Vous offre une gamme complète de prestations  
pour un accompagnement efficace dans la durée …

En construisant des solutions sur mesure  
afin de répondre à vos contraintes de sécurité

En fédérant ses expertises défense et civile  
afin de vous proposer une large gamme de solutions

En portant à maturité des technologies innovantes  
pour faire face aux nouvelles menaces  

auxquelles vous êtes confrontés

En intégrant des composantes hétérogènes  
et en s’engageant sur les performances globales

En formant et en accompagnant vos équipes

Analyse et compréhension du besoin
Audit et évaluation de sites

Etudes des menaces, risques et vulnérabilités

Réalisations
Proximité

Maîtrise d’œuvre
Personnels habilités

Ingénierie & Conception
Architectes de systèmes

Innovation

Services
Exploitation & Maintenance

SLI & MCO
Sensibilisation & Formation
Engagements de résultats

Partenariat Public Privé : un financement innovant
INEO vous accompagne dans la durée grâce à des offres globales comprenant le financement, la 
construction et l’exploitation de vos installations avec garantie de résultat. Vous bénéficiez ainsi d’un 
partenaire solide et des ressources d’un grand groupe.

... et s’engage à vos côtés :
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Dans le cadre de votre activité dans un environnement 
sensible vous devez  :

• prévenir et anticiper les risques

• gérer les alertes et réagir efficacement en cas de crise

• répondre aux nouvelles obligations légales en termes de 
protection contre le terrorisme et de continuité de l’activité 
(Directives Nationales de Sécurité, etc.)

Collectivités

• Systèmes d’alerte aux 
populations

• Gestion des risques en milieu 
urbain

• Accompagnement dans le cadre du décret SAIV (aide à l’élaboration des plans de protection)
• Protection de sites isolés
• Systèmes de détection d’intrusion
• Protection des navires contre la piraterie maritime
• Réseaux de vidéoprotection
• Sécurité des systèmes d’information
• Supervision des installations techniques

Organismes étatiques

• Réseaux de circonstance  
et véhicules d’intervention

• Surveillance de zone
• Surveillance des communications 

Entreprises

• Protection de zones  
ou sites sensibles

• Systèmes intégrés 
multifonctions

Des solutions pour tous les secteurs d’importance vitale

DES SOLUTIONS ADAPTÉES 
À VOTRE CONTEXTE OPÉRATIONNEL

UN REGROUPEMENT D’EXPERTISES  
À VOTRE SERVICE
INEO, concepteur et intégrateur de solutions de sécurité globales

Management global et supervision

Gestion multitechnique - multisite
Intégration S.I. / développement d’interfaces
Hypervision multi-métier

Assistance à la gestion de crise

Modélisation / simulation de risques
Présentation et traitement de situation
Diffusion d’alertes multicanaux
Suivi / coordination des interventions

Sécurisation et disponibilité du SI

Disponibilité des systèmes et des réseaux
Intégrité des systèmes et des données
Confidentialité de l’information
Traçabilité des accès et de l’activité

Surveillance des communications

Maîtrise du spectre radioélectrique
Dispositifs d’interception légale

Intégration de capteurs

Systèmes intégrés contrôle d’accès  / intrusion
Protection périmétrique / périphérique
Réseaux de capteurs
NRBCE

Vidéoprotection

Architecture réseau multiservices
Déploiement en milieu urbain et/ou industriel
Architecture système ouverte et évolutive
Intégration de modules vidéo intelligente

EDF, SNCF, 
Aéroports de Paris,  

AREVA, Total,…

Collectivités territoriales,  
Hospices Civils de Lyon,  
CHU de Saint Etienne,  

CHRU de Lille, CAVAM,…

Ministère de la Défense  
(DGA, Etats Majors),  

Ministère de l’Intérieur,  
Marine Nationale,…

Sanofi Aventis,  
Bayer, BNP Paribas, 
Société Générale,  

AXA, GAN, La Poste,…

Ils nous font confiance
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