AUTOMATIC SYSTEMS est le leader mondial dans le domaine de l'automatisation du contrôle
sécurisé des entrées. Depuis plus de 45 ans, l’entreprise conçoit et fabrique des équipements
pour les accès piétons, véhicules et passagers.
Fondée en 1969, Automatic Systems a développé un savoir-faire unique en matière de design
d’obstacles hauts de gamme, détection d’unicité de passage et gestion de flux, ce qui a fait la
renommée de l’entreprise grâce à la grande qualité, performance et fiabilité de ses produits.
L’entreprise fait partie du Groupe Bolloré, assurance d’une stratégie d’investissement à long
terme et de stabilité pour la société.
En 2016, Automatic Systems a réalisé un chiffre d’affaire de 71,9 millions d’euros et comptait 348
employés.
La société est présente dans le monde entier via son réseau de filiales installées en Belgique,
France, Espagne, Royaume-Uni, Canada, Etats-Unis et Chine, ainsi que grâce à son large
réseaux de distributeurs internationaux et locaux. L’entreprise dispose de 6 sites de production
(3 en Belgique,1 en France, Canada et Chine) et de 3 sites de Recherche et Développement.
•

Chaque jour, plus de 90 millions de personnes utilisent les équipements Automatic
Systems dans le monde entier.

•

Les produits Transport Public de Automatic Systems sont utilisés dans 25 pays.

Automatic Systems considère le client comme un partenaire et les contrats signés comme de
réels engagements de service et qualité sur le long terme. Nos produits sont conçus de manière
à satisfaire les exigences et objectifs fixés par des clients qui comptent sur nous.
Chez Automatic Systems, nous savons que le seul moyen d’être à l’avant-garde face aux
tendances du marché et aux demandes du client est d’innover et maîtriser les technologies. C’est
pour cela que nous investissons fortement dans la Recherche et le Développement et disposons
de ressources et expertises qualifiées dans tous les composants d’équipements (mécanique,
électronique, logiciels, etc.).
Opérant à l’échelle mondiale, Automatic Systems dispose d’un réseau de vente, service client,
programmes de maintenance, supports techniques, pièces détachées et formations
professionnelles. Nos partenaires bénéficient également d’un accès privilégié à une
documentation complète de nos produits et services via la plateforme extranet, Partnerweb.
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AUTOMATIC SYSTEMS Certifications et Affiliations
La reconnaissance de nos engagements
Certifications de Automatic Systems

ISO 9001* (Certification Qualité).
www.iso9001.com
ISO 14001** (Certification Environnement).
www.iso14001.com
Certification de sécurité du SAV/Chantier***.
www.besacc-vca.be
UL Certification**** (Certification aux normes de sécurité).
www.ul.com
Certification GOST-R (Certification Russe).
www.fr.gost-r.info/
Référencement de Automatic Systems

RIBA CPD (Continued Professional Development).
www.architecture.com
Institut Américain des Architectes (Continuing Education Systems).
www.aia.org
GSA Contract Holder.
www.gsaadvantage.com
Security Industry Association.
www.siaonline.org
Union Internationale des Transports Publics.
www.uitp.org
*
**
***
****

Pour les filiales belges et française
Pour la filiale belge
Pour le Benelux
Pour certains de nos produits sur le marché Nord-Américain
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Nos Marchés
Secteur des Administrations

Sièges sociaux d’entreprises

Banques & Institutions Financières

Sports & Loisirs

Ports & Aéroports

Gestion du trafic

Education & Enseignement

Industries

Transport Public

Sites de Haute sécurité

Cliniques & Hôpitaux

Hôtels & Restaurants

Parkings

Autoroutes

Musées

Centres commerciaux

Nos valeurs
Qualité : Optez pour une solution pérenne

Design : Choissiez des produits qui s’harmonisent
avec leur environnement

Fiabilité : Faites le choix d’une gamme de
produits sans défaillance

Innovation : Misez sur notre détection à la pointe
de la technologie

Customisation : Exprimez vos exigences et nous y
répondrons
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Nos Produits Piétons
L’automatisation du contrôle des entrées dans un bâtiment ou autour d’un site garanti un flux de
passage rapide ainsi qu’une sécurité accrue tout en réduisant les coûts de fonctionnement.
Automatic Systems propose une large gamme de produits haute performance, innovants et
élégants conçus pour le contrôle d’accès des piétons tout en combinant sécurité, rapidité,
protection de l’usager et grande fiabilité. Nos produits sont compatibles avec tous les systèmes
de contrôle d’accès.
Le portefeuille de produits piétons de Automatic Systems comprend les couloirs sécurisés de
passage SmartLane, SlimLane, les portillons pivotants, les tourniquets tripodes et tourniquets de
sécurité, les portes de sécurité ClearLock, RevLock et InterLock.
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Nos Produits Véhicules
Que ce soit pour les stations de péages, les zones de parkings, l’accès aux ponts et tunnels, les
passages à niveau, la fermeture et le contrôle des entrées privées, de sites industriels ou
sensibles, ou pour la gestion du trafic, Automatic Systems a une gamme complète de barrières
(courte et moyenne portée, de sécurité, grillagée ou extra-longue), d’obstacles et bornes
escamotables adaptables à toutes les applications.
Le portefeuille de produits véhicules de Automatic Systems inclus le produit phare BL229 et
autres, les barrières levantes de la gamme BL4x, la ParkPlus 100 & 101 notamment avec l’option
ANPR (Automatic Numero Plate Recognition), pour les parkings, la TollPlus 261 & 262 pour les
péages et la BL 15 pour les sites publics.
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Nos Produits Passagers
Le portfolio contrôle d’accès de Automatic Systems répond aux besoins du transport public, de
l’immigration, des aéroports, du métro et du transport ferroviaire.
L’automatisation du contrôle des entrées réduit les coûts de fonctionnement, favorise la sécurité
et améliore la gestion des flux de passagers ainsi que leur satisfaction.
Tout en combinant automatisation et haute sécurité, notre équipement comprend des couloirs de
passage sécurisés d’une grande fiabilité, tels que les tourniquets tripodes, les portillons de haute
sécurité non gardiennés, les portes de sorties, les portillons bidirectionnels pour les personnes à
mobilité réduite, les portillons rétractables, les portillons rapides de haute sécurité, les sas de
sécurité ou encore les portes anti-retour.
De plus, les produits Automatic Systems sont conçus pour être compatibles avec les lecteurs de
passeports électroniques et biométriques.
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Nos Produits Haute sécurité
Depuis plusieurs années, le contexte actuel du marhé se dirige vers une solution de sécurité
accrue de protection physique des bâtiments et des lieux de rassemblement.
Automatic Systems a développé son portefeuille de produits haute sécurité dont l’objectif est de
protéger les infrastructures et lieux publics des véhicules, armes, explosions et autres effraction.
Automatic Systems propose d’une part des barrières antieffraction, des obstacles escamotables,
des herses escamotables et des bornes automatiques, semi-automatiques, amovibles ou fixes ;
d’autre part des sas de sécurité. Tous ces produits répondent à des différents critères de haute
sécurité tels que les certificats PAS68, IWA14-1, ASTM F2656-07, EN1627, EN1522…
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Nos Produits
Véhicules

Piétons
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Nos Produits
Passager

Haute Sécurité

Profile Corporate | 10

Nous Contacter

International & Siège principal
Automatic Systems SA
Avenue Mercator 5 – 1300 Wavre (Belgique)
T +32 (0) 10 230 211
F + 32 (0) 10 230 202
Email : sales.asgroup@automatic-systems.com
BELGIQUE
T +32 (0) 10 230 211
F + 32 (0) 10 230 202
Email : sales.asgroup@automatic-systems.com
FRANCE
T +33 (0) 1 30 28 95 50 (Véhicule – Bureau de Persan)
T +33 (0) 1 56 70 07 07 (Piétons – Bureau de Surennes)
Email : sales.fr@automatic-systems.com
ESPAGNE
T +34 (0) 93 478 77 55 (Bureau de Barcelone)
T +34 (0) 91 659 07 66 (Bureau de Madrid)
Email : sales.es@automatic-systems.com
CANADA
T +1 450 659 07 37
Email : sales.ca@automatic-systems.com
ETAT UNIS
T +1 516 944 94 98
Email : sales.us@automatic-systems.com
GRANDE BRETAGNE
T +44 (0) 1604 65 42 10
Email : sales.uk@automatic-systems.com
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