Aix en Provence, le 12 Novembre 2012

Laurent ROUYER rejoint TIL TECHNOLOGIES
qui poursuit ses recrutements de postes de haut niveau

Laurent ROUYER rejoint le constructeur TIL TECHNOLOGIES, spécialiste français du contrôle
d’accès et de la sécurité sans faille, en tant que Responsable Produits.
Laurent ROUYER aura pour mission de renforcer la politique d’investissements en recherches développements et innovations de l’entreprise. Il prendra donc en charge la veille technologique,
l’élaboration des spécifications techniques et fonctionnelles des évolutions produits et la coordination
des développements.
Fort de son expérience de près de 20 ans dans le métier, il a déjà occupé des fonctions semblables
chez GUNNEBO, puis, depuis 2005, au sein du groupe VINCI chez EVOLYNX - CEGELEC SECURE.
TIL TECHNOLOGIES démontre ainsi sa volonté de conforter sa position et affirme son ambition de
devenir le leader français de la sécurité sans faille et durable en poursuivant ses recrutements pour
des postes de haut niveau.
C’est également pour renforcer ses talents que l’entreprise vient de recruter un Responsable Qualité
en la personne de Jean-Pierre HANNEBERT, qui a quitté la société ST MICROELECTRONICS, où il
avait occupé ce poste pendant 6 ans.
Après une année riche en succès commerciaux et la signature de contrats importants auprès de la
SNCF et LA POSTE pour le renouvellement de leur matériel de contrôle d’accès, TIL
TECHNOLOGIES se félicite d’avoir équipé de ses solutions les plus grands immeubles HQE de
France : la tour FIRST à La Défense, la tour OXYGENE au centre de Lyon et la tour CMA-CGM sur
le Port de Marseille.
Par ailleurs, on peut citer parmi les réalisations en cours, le Stade Vélodrome de Marseille, Airbus,
la ville de Bordeaux ainsi que de très nombreux sites industriels.

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.
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.
Aujourd’hui ses solutions sont présentes chez de nombreux clients nationaux et dans tous les
secteurs : SNCF, LA POSTE, EDF, AXA, la DCN, les Grands Ports Maritimes de Marseille et du
Havre, le Ville et la Métro de Grenoble, l’Hôtel du Département des BdR, GreenOffice…
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