Aix-en-Provence, le 25 mars 2013

TIL TECHNOLOGIES poursuit le développement
de son agence Ile-de-France et inaugure de nouveaux locaux.

Poursuivant sa croissance sur le marché de la sécurité électronique et désireux d’affirmer son ambition sur
la région parisienne et le nord de la France, TIL TECHNOLOGIES, dont le siège est basé à Aix-enProvence, annonce l’ouverture de nouveaux bureaux à Champs-sur-Marne.
Plus spacieux et plus faciles d’accès, les nouveaux locaux permettront au constructeur de proposer à ses
partenaires intégrateurs et à ses clients finaux un accompagnement de qualité, avec un meilleur niveau de
service.
En effet, comme au siège social, l’agence Parisienne intègre désormais une salle de formation « dernier
cri », équipée de 10 maquettes de travail, ainsi qu’un tout nouveau showroom, pourvu des dernières
technologies d’identification (biométrie, lecture de plaques minéralogiques…).
Après l'arrivée, fin 2012, de Charles LEGRAIN au poste d'Ingénieur Commercial IDF-Normandie et la
nomination de Lee ANG aux études et à la prescription, le développement de l’agence Parisienne rendait ce
déménagement nécessaire, en prévision des recrutements attendus en 2013.
Dans un contexte économique plutôt tendu, mais avec un Chiffres d’Affaires en croissance pour 2012 (13,5
Millions d’€ contre 13,1 en 2011), « Ce n’est pas le moment pour TIL d’être timide. Au contraire, c’est en
affirmant notre position et en mettant en place maintenant des bases solides que nous passerons ces temps
incertains ; et peut-être un peu mieux que les autres… » déclare Gines LINARES, Président de TIL
TECHNOLOGIES.

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 dans des bâtiments prestigieux (Tour FIRST à la Défense, Stade Vélodrome, Château de Versailles…)
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
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