La

La SES ne vous laissera jamais tomber

marque de qualité

de la technologie

de la sécurité

sécurité
digne de ce nom

Si vous souhaitez donner à votre prochain problème
de sécurité une solution vraiment sûre, choisissez
votre partenaire parmi les membres de la SES. Vous
y trouverez de multiples avantages, entre autres

Pour une

• des conseils intègres, donnés en connaissance
de cause
• des interlocuteurs dont la longue et vaste
expérience sera mise à votre service
• l’assurance de profiter des derniers acquis
technologiques
• des appareils systématiquement conformes
aux critères de sécurité et aux normes suisses
• des installations réalisées dans les règles de l’art
et le respect des prescriptions officielles
• des systèmes caractérisés par un haut niveau de
convivialité que vous apprécierez jour après jour
• la garantie que les adaptations ou extensions nécessaires seront menées à bien par des professionnels,
même des années plus tard
• un service de maintenance prévu pour garantir durablement le bon fonctionnement des installations
Vous obtiendrez d’autres renseignements
et les adresses de nos membres auprès de
l’Association suisse des constructeurs de
systèmes de sécurité.

Association suisse
des constructeurs
de systèmes de sécurité
www.sicher-ses.ch

La SES est facteur de transparence

S’assurer une protection efficace contre incendies, effractions, agressions, accès illicités etc. est
considéré à juste titre comme une nécessité vitale.
Mais le marché de la sécurité (comme d’autres domaines porteurs) est envahi par des fournisseurs et
des produits de qualité discutable – source d’investissements inadéquats et d’inquiétude pour les personnes qui devraient être rassurées.
Les membres de la SES prennent un engagement
de qualité
La SES (Association suisse des constructeurs de systèmes de sécurité) regroupe les principales entreprises de la branche en Suisse, lesquelles s’engagent
à respecter toute une série de critères de qualité et de
normes de sécurité. Elles font partie des firmes spécialisées reconnues par l’Association suisse d’assurances (ASA) et/ou par l’Association des Etablissements cantonaux d’Assurance Incendie (AEAI).
La SES éclaire le marché
Elle se donne pour tâche de rendre le marché de la
sécurité plus limpide, en sorte que le client puisse
comparer utilement plusieurs offres.

Autres fonctions de la SES
• Fixer des directives et des normes de qualité
appropriées
• Etablir des normes pour certains appareils de
commande, de signalisation et de transmission
• Réunir et analyser des informations relatives à
l’efficacité et à l’emploi de systèmes d’alarme,
d’extinction et de contrôle d’accès
• Promouvoir des méthodes d’extinction non polluantes et produisant le moins de dégâts possible
• Coopérer avec les autorités, assurances et organismes de prévention en matière de prescriptions
(directives pour la construction et le contrôle de systèmes d’alarme et d’extinction)
• Coopérer avec les services du feu, police, entreprises de télécommunication et fabricants d’appareils en vue d’assurer des conditions optimales pour
une transmission fiable des alarmes
• Défendre les intérêts de l’industrie suisse de la
sécurité et de ses clients à l’échelon national

La SES est garante de professionnalisme

Membres et principes éprouvés
Les membres de la SES font rimer professionnalisme
avec sécurité: tous sont des spécialistes qui ont
largement fait leurs preuves dans les secteurs Fire
et Security; ils offrent à leurs clients des solutions
mûrement réfléchies, conçues pour durer, et s’engagent notamment à
• n’installer que des équipements reconnus par les
instances compétentes;
• confier les opérations d’étude, de montage, d’installation, de mise en service et de maintenance exclusivement à du personnel bénéficiant d’une formation appropriée;
• recourir systématiquement aux derniers acquis
du progrès technique dans le choix des systèmes
d’alarme, d’extinction ou de contrôle d’accès;
• garantir la maintenance des systèmes et appareils
installés, contre une redevance appropriée.
Organisation rationnelle
Une organisation bien structurée, basée sur l’expérience, permet à la SES d’accomplir rationnellement
ses nombreuses tâches.
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