
 
 

                                        

 
  Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

Maîtrise d’œuvre de projets de sécurité 
 

 

 

 Aérodrome MULHOUSE HABSHEIM - 68390 (2016)  15 Caméras-Transmission Radio 
AMO pour la mise en place d’un  réseau de vidéo-protection pour le SYMA Syndicat Mixte Aérodrome Mulhouse Habsheim 

 

 Mairie BAR LE DUC - 5000 (2016)   12 Caméras-Transmission Radio - FO 
AMO pour la réalisation du CCTP concernant les caméras à installer en extension 

 

 Mairie BEUZEVILLE - 27210 (2016)   15 Caméras-Transmission Radio  
AMO pour la mise en place d’un  réseau de vidéo-protection  sur la commune 

 

 Mairie HERBLAY - 95200 (2015)   12 Caméras-Transmission Radio - Ethernet  
AMO pour la mise en place d’un  réseau de vidéo-protection  sur la commune 

 

 Mairie ST FLOUR - 15100 (2015)   10 Caméras-Transmission Radio  
AMO pour la réfection et l’extension du réseau de vidéo-protection existant sur la commune 

 

 Mairie HORDAIN  - 59111 (2015)   30 Caméras-Transmission Radio  
AMO pour la rénovation et l’extension du réseau de vidéo-protection existant sur la commune 

 
 
 
 

Nos dernières prestations en vidéo-protection 2016 – 2014  
(Voir notre DC2 joint en Candidature pour l’ensemble de nos clients depuis 2004)  

 Urbaine - Industrielle -  Parcs de Stationnement - Zone d’Activité 



 - Protecn@  Vos interlocuteurs pour votre projet 2016 – Nos références clients  
 

 

 IDF HABITAT CHAMPIGNY SUR MARNE  94 (2015)   20  Caméras Ethernet 
AMO pour l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance sur 3 sites du parc immobilier 

 

 HABITAT TOULOUSE- 31000 (2015)   150  Caméras-Transmission Ethernet et radio 
AMO pour l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance sur 20 sites du parc immobilier 

 

 OGIF  LEVALLOIS PERRET- 92000 (2015)   25 Caméras-Transmission Ethernet  
AMO pour la mise en place d’un système de vidéosurveillance sur un parking à Pantin 

 

 LOGEAL Immobilier  - 76194 (2015)   60 Caméras-Transmission Ethernet  
Audit d’optimisation des installations existantes en vidéo-protection (17 villes – 49 sites) 

 

 Mairie VERDUN  - 55107 (2015)   60 Caméras pour 2016 -Transmission Radio et FO 
AMO pour la mise en place au niveau du CA du Grand Verdun 
 
 

 Mairie PEZENAS  - 34120 (2015)   36 Caméras-Transmission Radio  
AMO pour la rénovation du réseau de vidéo-protection existant sur la commune 
 

 Mairie VAUCRESSON  - 92440 (2015)   20 Caméras-Transmission Radio et FO 
AMO pour l’extension du réseau de vidéo-protection existant sur la commune 

 

 Mairie SEIGNOSSE  - 40510 (2015)   45 Caméras-Transmission Radio 
AMO pour la mise en place d’un réseau de vidéo-protection sur la commune 

 

  Mairie TETEGHEM  - 59220  (2015)   20 Caméras-Transmission Radio 
AMO pour la mise en place d’un réseau de vidéo-protection sur la commune 



 - Protecn@  Vos interlocuteurs pour votre projet 2016 – Nos références clients  
 

 

  Mairie DRAP  - 06340 (2015)   25 Caméras-Transmission Radio 
AMO pour la mise en place d’un réseau de vidéo-protection sur la commune 

 

  Mairie RIXHEIM  - 68170 (2014)   37 Caméras-Transmission Radio 
AMO pour l’extension du réseau de vidéo-protection existant 

 

  Mairie MENNECY  - 91540 (2014)  50 Caméras - Transmission FO + Radio 
AMO pour l’extension du projet de vidéo-protection existant de 50 caméras sur 5 ans. 

 

  Mairie THEZAN LES BEZIERS - 34310  (2014)  15 Caméras-Transmission Radio 
AMO pour une extension du système de vidéo-protection sur la commune 

 
 

  Mairie MARSEILLAN - 34340  (2014)  13 Caméras-Transmission FO + Radio 
AMO pour une extension du système de vidéo-protection sur la commune 

 
 

 Mairie de ST CLOUD (Cœur de Seine) -  92000 (2014)  - 30 Caméras – Tr : Radio 
AMO pour la mise en place d’une vidéo-protection sur la commune 

 

 Mairie de MOULINS LES METZ -  57162 (2014)  - 9 Caméras – Tr : FO dédié 
MO en vue de la réalisation d’un réseau vidéosurveillance sur un réseau Fibre Optique 
 

 Mairie d’AMILLY-  45200 (2014)  - 10 Caméras – Tr : Radio 
AMO pour la mise en place d’une vidéo-protection sur la commune. 
 
 

 AIX MARSEILLE UNIVERSITAIRE -  13000 (2014)  - 45 Caméras – Tr : FO 
AMO pour la mise en place d’une vidéosurveillance sur le campus de la faculté de médecine de Marseille 



 - Protecn@  Vos interlocuteurs pour votre projet 2016 – Nos références clients  
 

 

 Mairie de LAMOTTE BEUVRON -  41600 (2014)  - 20 Caméras – Tr : Radio 
AMO pour la mise en place d’une vidéo-protection sur la commune. 
 

 Mairie des ADRETS - ESTEREL -  83600 (2013)  - 19 Caméras – Tr : Radio 
AMO pour l’analyse des offres et suivi des travaux pour la mise en place  de  la vidéo-protection sur la commune 
 

 Mairie de FABREGUES -  34690 (2013)  - 10 Caméras – Tr : Radio 
AMO pour une extension de  la vidéo-protection de la commune 
 

 Mairie d’OTHIS  -  77280 (2013)  - 47 Caméras – Tr : Radio 
AMO pour l’installation d’un système de vidéo-protection sur la commune 
 

 Mairie de ST THIBERY  -  34630 (2013)  - 10 Caméras – Tr : Radio 
AMO pour l’installation d’un système de vidéo-protection. 
 
 
 

 Mairie de MAUREPAS  -  78310 (2013)  - 5 Caméras – Tr : Radio 
AMO pour une extension de la vidéo-protection urbaine sur la commune 

 

 Mairie de CONFLANS  STE  HONORINE  -  78700 (2013)  - 8 Caméras – Tr : Radio 
AMO pour l’extension de la vidéo-protection urbaine existante 
 
 

 Mairie de ST GELY du FESC  -  34981 (2013)  - 14 Caméras – Tr : FO 
AMO pour l’extension de la vidéo-protection urbaine existante 
 

 Mairie d’OCTEVILLE  SUR  MER  -  76930 (2013)  - 11 Caméras – Tr : FO et Radio 
AMO pour la mise en place d’une vidéo-protection urbaine. 
 



 - Protecn@  Vos interlocuteurs pour votre projet 2016 – Nos références clients  
 

 Mairie de RIEDISHEIM  -  68400 (2013)  - 13 Caméras – Tr : FO 
AMO pour la mise en place d’un système de vidéo-protection sur le territoire de la commune 
 

 Mairie de SEPTEUIL  -  78790 (2013)  - 10 Caméras – Tr : Radio 
AMO pour la mise en place d’un système de vidéo-protection sur la commune. 
 

 Mairie de WOUSTVILLER  -  57915 (2013)  - 11 Caméras – Tr : Radio 
AMO pour la mise en place d’un système de vidéosurveillance. 

 
 

 Mairie de BATTENHEIM  -  68390 (2013)  - 10 Caméras – Tr : Radio 
AMO pour la mise en place d’un système de vidéo-protection sur la commune 
 

 

  IMMO DE FRANCE VIRY CHATILLON  -  91170 (2013)  - 49 Caméras (coaxial)   
 AMO pour la vidéosurveillance de parkings sous terrain dans une résidence à CHEVILLY LA RUE (94) 450 places. 


