
ACCESS CONTROLLED…  
                   FUTURE SECURED



AUTOMATIC SYSTEMS protège vos accès piétons et 
véhicules et optimise vos flux de passage. Nous sommes 
reconnus dans le monde entier pour concevoir et fabriquer 
des équipements de contrôle d’accès innovants et de 
haute qualité grâce aux compétences techniques de nos 
collaborateurs hautement qualifiés.

/ NOTRE MISSION /

/ NOS VALEURS /
être ENTREPRENANT

S’ENGAGER à long terme auprès de nos clients

rester AGILES

toujours INNOVER

gagner ENSEMBLE, en partenariat



À l’aube de ses cinquante ans, Automatic Systems 
est une société reconnue pour la qualité de ses 

produits et son savoir-faire technologique innovant. 
La rentabilité est au rendez-vous et nous envisageons 
l’avenir avec confiance.

Dans chacun de nos secteurs d’activités - piétons, 
véhicules et haute sécurité - la demande est en forte 
croissance dans le monde, avec des perspectives 
étonnantes. Nous avons encore de la place à prendre, 
notamment à l’international et sur le marché de la haute 
sécurité. Nous voulons étendre notre empreinte et 
continuer à innover. À l’avenir, nous continuerons de miser 
sur notre offre de services qui nous différencie déjà et sur 
le capital humain qui est la clé de notre succès et de celui 
de nos clients. Nous avons parcouru un fameux bout de 
chemin en cinquante ans. Aujourd’hui, nous traçons la voie 
pour les cinquante prochaines années, afin de relever les 
défis de demain et de la prochaine génération.



/ CE QUE DISENT 
NOS COLLABORATEURS /

André Dumont
Mechanical Engineering Manager,
depuis 32 ans
chez Automatic Systems

« Depuis 50 ans, nos fondamentaux sont restés les mêmes : 
une approche globale dans chaque projet, l’écoute du 
client, l’esprit d’équipe et notre capacité à faire évoluer nos 
produits pour répondre à la demande du marché, comme 
aujourd’hui avec l’intérêt grandissant pour la connectivité 
des objets (IoT). »

Jean-Marc Chatonnier
Sales Manager France,
depuis 43 ans
chez Automatic Systems

« J’entame ma 43 ème année chez Automatic Systems avec 
toujours le même enthousiasme. J’ai débuté en 1976 comme 
1er salarié de la filiale française, aujourd’hui nous sommes une 
centaine de collaborateurs avec un bel outil de production. 
Nos produits ainsi que notre expertise sont reconnus dans le 
monde entier, et c’est avec un grand plaisir que je continue de 
représenter cette belle entreprise. »

Vanessa Wynant
Responsable Logistique,
depuis 16 ans
chez Automatic Systems

« Automatic Systems investit sans cesse 
dans des infrastructures et ressources pour 
améliorer ses services, dont le dernier maillon : 
l’expédition. Le transport, c’est capital et c’est 
une force. Travailler dans une entreprise à la 
réputation forte qui exporte partout dans le 
monde, c’est une chance ! »

Hassan Bonouh
Responsable Production,
depuis 40 ans
chez Automatic Systems

« Je suis fier de travailler pour une entreprise 
qui sait reconnaître ses collaborateurs.
En 40 ans, Automatic Systems a beaucoup 
évolué et c’est parce que nous acceptons le 
changement, que nous investissons dans de 
nouveaux produits et que réagissons vite que 
nous grandissons encore. »

Ben Fryer
Sales Manager UK,
depuis 10 ans
chez Automatic Systems

« Le client revient toujours à nous, pour la qualité de nos équipements, pour notre rôle de 
conseiller et notre suivi. Nous instaurons une vraie relation à long terme avec le client et nous 
lui offrons un vrai projet d’équipe. C’est notre valeur ajoutée par rapport à la concurrence. »



/ NOS PRODUITS /

COULOIRS SÉCURISÉS DE PASSAGE

Pour un débit maximal et une protection avancée 
des utilisateurs dans un encombrement minimal 
et une esthétique discrète et moderne pour les 
environnements corporatifs et publics. 

PORTILLONS PIVOTANTS

Pour évacuer les bâtiments en cas d’urgence et/ou 
faciliter le passage des personnes à mobilité réduite 
et du personnel de service.

TOURNIQUETS TRIPODES

Pour contrôler les accès automatisés des sites à forte 
fréquentation, à l’extérieur et à l’intérieur, dans un design 
simple, robuste et peu encombrant.

PORTES DE SÉCURITÉ

Véritables barrières thermiques, elles offrent la solution 
d’accès automatisé la plus performante en terme 
de contrôle physique et électronique.

TOURNIQUETS DE SÉCURITÉ

Utilisés pour verrouiller le périmètre des sites extérieurs 
clôturés, les tourniquets de pleine hauteur favorisent 
l’unicité des passages et sont extrêmement résistants 
aux intempéries.

/ PIÉTONS /



BARRIÈRES D’AUTOROUTES

Des barrières rapides pour autoroutes et voies à péage, 
où la fiabilité, l’endurance et l’assimilation rapide de flux 
importants de véhicules sont indispensables.

BARRIÈRES DE PARKING

Des barrières fiables avec un système de gestion 
interne pour les aires de stationnement, couvertes 
ou en plein air, telles que les parkings payants 
nécessitant un contrôle en entrée et en sortie.

GESTION DU TRAFIC

Une gamme de barrières pour sécuriser les accès 
aux ponts, tunnels, passages à niveau, et autres 
axes routiers tout en s’adaptant aux contraintes de 
dimensions, de sécurité et de vandalisme.

ACCÈS PÉRIMÉTRIQUE

Nos barrières assurent le contrôle d’accès à votre site 
en fonction de sa fréquentation, du niveau de sécurité 
requis, et des conditions spécifiques à votre installation.

BARRIÈRES ANTI-EFFRACTION

Des barrières verticales ou pivotantes qui autorisent 
ou restreignent l’accès des véhicules, sur de larges 
espaces. 

BORNES

Des bornes qui contrôlent ou dirigent les véhicules 
sur les voies de circulation, les terrains de jeux, 
dans les centres commerciaux, les parcs, les sentiers 
et les péages.

OBSTACLES ESCAMOTABLES

Des barrières résistantes et antiterroristes installées 
dans les zones hautement sensibles où les véhicules 
non autorisés sont soumis à des restrictions d’accès.

/ VÉHICULES / / HAUTE SÉCURITÉ /



/ NOS SERVICES /

/ L’AVIS DE 
NOS CLIENTS / « La gestion sécurisée des accès, la fluidité de passage, 

la sécurisation des personnes et des infrastructures et la 
continuité des opérations sont des priorités absolues pour 
notre aéroport. La fiabilité des matériaux et le niveau de 
service d’Automatic Systems sont pour nous un gage de 
sécurité et un gain de coûts en termes de maintenance et de 
formation du personnel. Automatic Systems répond en tous 
points à nos besoins. »

Pierre Deroubaix
Maintenance and Infrastructure Manager
du Brussels South Charleroi Airport,
Belgique 

« Notre collaboration avec Automatic Systems dure depuis 20 
ans et est née de l’union entre notre expérience technique et 
commerciale acquise dans le domaine du contrôle d’accès et de 
la sécurité physique et la forte capacité productive d’Automatic 
Systems, dont les produits sont synonymes de grande qualité 
et de fiabilité, avec un design très attractif. On atteint presque 
la perfection ! »

Giuseppe Di Giacomo
CEO LaserLine,
Italie 

Automatic Systems se positionne comme une société 
de produits et de services, et propose à ses clients 
un large panel de contrats sur mesure qui couvrent 
l’ensemble des activités de services associés aux produits 
piétons et véhicules : l’installation, la mise en service, 
la maintenance préventive, l’entretien régulier des 
installations, la réparation et le dépannage, les pièces de 
rechange, le helpdesk et la formation.
Cette gamme de service représente un partenariat long 
terme avec le client et un vrai différentiel. Automatic 
Systems dispose de centres de services locaux dans 8 pays ; 
ainsi qu’une équipe de Customer Services International 
couvrant le reste du monde via un large réseau de 
partenaires.

Darren Smith
Site Security Manager chez Next,
Royaume-Uni

« Automatic Systems a installé des tourniquets au siège central 
de Next sans perturber la continuité de nos opérations, grâce 
à une approche structurée et à une évaluation préalable des 
risques. Grâce à leurs solutions, nous pouvons aujourd’hui 
mettre en place des processus plus rigoureux en matière 
de sécurité et d’audits. Nous sommes plus que satisfaits de 
l’efficacité des installations et des bénéfices que nous en tirons. »



www.automatic-systems.com

DÉCOUVREZ DES CONTENUS SUPPLÉMENTAIRES EN RÉALITÉ AUGMENTÉE.  

8
+300 000 

installés dans
100 millions 
 d’utilisateurs

implantations
internationales

& 400
collaborateurs

équipements 

150 PAYS

Plus de 80 distributeurs sur les 5 continents

/ NOTRE RÉSEAUX /


