TIL Technologies, constructeur en Sécurité Electronique,
devient partenaire de Marseille-Provence 2013, Capitale Européenne de la Culture
Dans le cadre de son partenariat avec Marseille-Provence 2013, TIL Technologies soutient l’exposition Les
choses de ce côté du monde.
Cette exposition collective présentera le travail de 8 photographes et vidéastes, donnant à voir la
Méditerranée sous ses différentes formes. Durant tout l’été 2013, Alger, Izmir, Valence, Beyrouth, etc. feront
escale au MuCEM dans le cadre exceptionnel du Fort Saint-Jean.
Parmi les artistes voyageurs exposeront Ange Leccia, Jean-Luc Moulène ou encore Claire Chevrier.
TIL Technologies, implantée à Aix en Provence, fêtera ses 25 ans en 2013. Parce qu’elle cultive des
compétences en technicité et innovation, elle partage tout naturellement avec la culture, les valeurs
essentielles d'inventivité et de créativité.
Marseille-Provence 2013 sera également marquée par l'inauguration ou la contribution de plusieurs
établissements culturels et musées équipés de systèmes de sécurité TIL Technologies, comme le
MuCEM (Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée), le CEREM (Centre Régional de la
Méditerranée) ou encore la salle de spectacle LE SILO.
Parce que TIL Technologies a été créée et développée avec la volonté d'associer chacun au succès de
l'entreprise, parce qu'elle privilégie l'humain et la richesse humaine, l’entreprise ne pouvait que s'investir
pour Marseille-Provence 2013, en s’associant à un travail collectif d’artistes contemporains.
Fière de sa région, qui a favorisé son essor et son développement, TIL Technologies est heureuse de
participer à un événement majeur du territoire, qui va rayonner internationalement.
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A propos de TIL Technologies
Spécialiste de la sécurité électronique pour les bâtiments, TIL TECHNOLOGIES conçoit, fabrique et
commercialise des matériels et logiciels de contrôle d'accès, détection intrusion, vidéosurveillance et gestion
technique.
Ses solutions sont présentes chez de nombreux clients nationaux (SNCF, LA POSTE, EDF, AXA, la DCN…)
et en particulier dans la région de Marseille (Grand Port Maritime de Marseille, Tour CMA-CGM, Hôtel de
Région PACA, Hôtel du Département des BdR, Cour d'Appel d'Aix en Provence, …).
Société indépendante et en croissance régulière, l'entreprise réunit 70 collaborateurs, essentiellement
ingénieurs, techniciens et experts en sécurité.
Ensemble, ils ont pour ambition de développer l'entreprise pour devenir le constructeur français indépendant
N° 1 de la sécurité électronique sans faille, leader de la protection durable.
www.til-technologies.fr
A propos de Marseille-Provence 2013
Tout au long de l’année 2013, MP2013 proposera des centaines de manifestations artistiques et culturelles
sur tout le territoire de Martigues à La Ciotat en passant par Istres, Arles, Salon-de-Provence, Aix-enProvence, Gardanne, Aubagne… et bien entendu Marseille.
Toutes les disciplines artistiques (spectacle vivant, arts plastiques, art dans l’espace public, etc.) mais
également toutes les formes de cultures, savantes et populaires, patrimoniales et contemporaines : les
cultures scientifiques et techniques, la gastronomie, les cultures sportives,… animeront l’année.
L’année 2013 sera également marquée par l’ouverture au public de nouveaux espaces urbains et par
l’inauguration d’établissements culturels majeurs (MuCEM, CEREM…).
Affirmant la vocation euro-méditerranéenne du territoire, Marseille-Provence 2013 et l’ensemble de ses
partenaires construisent un projet qui le marquera durablement en associant largement les acteurs culturels,
les institutions, le monde associatif, les entreprises et les habitants.
www.mp2013.fr
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