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SALON DU BOURGET 2015 : CALAO FINANCE annonce que sa participation EGIDIUM TECHNOLOGIES
collabore pour la 3ème édition consécutive au pilotage de la sécurité de cet évènement international « sensible »
La solution Event Monitor d’EGIDIUM TECHNOLOGIES au SALON DU BOURGET 2015


Suivi et gestion de 80 caméras vidéo sur l’ensemble du site



Géolocalisation des agents de sécurité en temps réel sur le site



Gestion des incidents (affichage des procédures, alertes SMS, etc.)



Coordination de l’ensemble des moyens dédiés à la sûreté



Visualisation sur écran « 3D » de toutes les données en direct (photo ci-jointe)

Paris, le 15 juin 2015
CALAO FINANCE, société de gestion de Fonds de Capital Investissement, annonce que sa participation EGIDIUM TECHNOLOGIES équipe de sa
solution logicielle « EVENT MONITOR », dédiée à la protection des événements, le SALON INTERNATIONAL DE L’AERONAUTIQUE ET DE L’ESPACE
2015. Cette 3ème collaboration consécutive entre EGIDIUM TECHNOLOGIES et le SALON DU BOURGET illustre la légitimité de cette PME française
reconnue à l’international et la capacité de la French Tech en matière de technologies de sécurité. A ce titre la société compte parmi ses clients le
CEA, le GIGN ou encore la Cité Interdite en Chine.
La technologie développée par EGIDIUM TECHNOLOGIES permet un pilotage unifié des moyens techniques et humains de sécurité mobilisés pour
l’événement, de la prévention à l’intervention. En regroupant puis analysant en temps réel et en 3D, l'ensemble des informations issues de toutes
les familles de capteurs disponibles, les solutions d'EGIDIUM TECHNOLOGIES fournissent l'information pertinente afin d'aider à la prise de décision
en cas d'incidents ou de crises de toutes natures.
e

EGIDIUM TECHNOLOGIES, participation des Fonds CALAO FINANCE, équipe, pour la 3 édition consécutive, le SALON DU BOURGET de sa solution
« EVENT MONITOR » permettant la supervision de la sécurité.
Dans un grand événement international et médiatisé, accueillant plusieurs centaines de milliers de personnes sur un site de plus de 40 hectares, la
solution logicielle d’EGIDIUM TECHNOLOGIES constitue un outil puissant pour la levée de doute, la gestion des incidents et la bonne coordination
des interventions. Ainsi l’ensemble des informations issues de toutes les familles de capteurs (vidéo, contrôle d’accès, rapports d’incidents, etc.)
aboutissent au Poste de Commandement du SALON DU BOURGET 2015 et sont visualisés sur grand écran (voir photo) avec une interface 3D
modélisant le site du Bourget. Cette technologie facilite notamment le pilotage des caméras, les contrôles d’accès et la géolocalisation des équipes
de sécurité.
Comme le précise Wilfrid GRUNER, Directeur Logistique du SALON DU BOURGET « L’utilisation d’EVENT MONITOR nous assure une gestion
optimale de la mission de sécurité/sûreté dévolue à l’organisateur du salon, en complément du dispositif des forces de l’ordre. Les alertes
automatiques et le reporting s’avèrent très utiles pendant l’événement, et a posteriori nous avons une traçabilité complète pour le retour
d’expérience ». Ce que confirme Anthony LEATHER, Senior Consultant Aerospace, Defence and Security, FROST & SULLIVAN « EGIDIUM
TECHNOLOGIES apporte une solution Physical Security Information Management (PSIM) fonctionnellement très riche, qui s’est révélée extrêmement
efficace pour améliorer la supervision sur de grands sites ».
Parmi les nouveautés introduites cette année, une application mobile permet aux agents affectés au traitement d’un incident de renseigner la
«main courante» depuis le lieu de l’incident et de diffuser la vidéo vers le Poste de Commandement. Ainsi comme le souligne Laurent DENIZOT,
Directeur Général d’EGIDIUM TECHNOLOGIES « Nous sommes fiers de la confiance renouvelée du SALON DU BOURGET depuis 2011, et notre
solution s’enrichit grâce au retour d’expérience des éditions précédentes ». La solution logicielle « EVENT MONITOR » d’EGIDIUM TECHNOLOGIES
peut adresser tous types d’événements des grands salons aux événements sportifs en passant par les réunions étatiques.
A propos d’EGIDIUM TECHNOLOGIES
EGIDIUM TECHNOLOGIES fournit des solutions de supervision globale de la sûreté - sécurité pour les sites sensibles, l’événementiel et les
interventions d’urgence. La plateforme logicielle d’EGIDIUM permet une supervision intuitive de tous les moyens de sécurité qu’ils soient
techniques ou humains. Créée en 2009, EGIDIUM TECHNOLOGIES compte parmi ses clients le SIAE, le CEA, le GIGN, le salon Eurosatory ou encore
la Cité Interdite de Pékin. Contact : Pierre-Yves Le Guen (Directeur Marketing) - pierre-yves.leguen@egidium-technologies.com
Twitter : @egidium
A propos de CALAO FINANCE
CALAO FINANCE est une société de gestion de capital investissement indépendante agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (FCPI, FIP, Conseil
en investissement, FCPR/FPCI). Fondée et dirigée par Eric GAILLAT et Rodolphe HERBELIN, la société réunit une équipe d’une vingtaine de
professionnels de l’investissement et d'experts sectoriels. Les fonds conseillés ou gérés par CALAO FINANCE participent au financement de près
d’une cinquantaine de sociétés françaises, sur deux grands univers thématiques : l’art de vivre et le luxe d’une part, les activités stratégiques et
l'efficacité énergétique de l’autre.
CALAO FINANCE propose des solutions de capital investissement « fiscales » et non « fiscales (actuellement un Fonds dédié au Luxe et un à la
Cybersécurité). CALAO FINANCE a reçu le Prix MORNINGSTAR "Emerging Manager Best Practices" 2014 catégorie actif réels/capital investissement.
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