Aix-en-Provence, le 08 juillet 2013

TIL TECHNOLOGIES fête ses 25 ans au MuCEM de Marseille
et met en lumière ses réalisations prestigieuses

Un quart de siècle déjà que TIL TECHNOLOGIES innove dans les domaines de l’électronique et de la
supervision du bâtiment.
En 25 ans, le constructeur français est devenu un acteur reconnu sur marché de la sécurité
électronique et c’est avec ses partenaires, intégrateurs et quelques grands clients finaux que
l’entreprise a souhaité partager ce succès.
Un anniversaire sous le signe de la culture
Ainsi, le 2 juillet dernier, TIL TECHNOLOGIES a célébré
son anniversaire à Marseille, dans ce véritable
« phare culturel » qu’est le MuCEM, le nouveau musée
national des civilisations méditerranéennes.
Le choix de cet écrin futuriste, n’est pas anodin.
D’abord parce que TIL a équipé ce bâtiment, comme
plusieurs autres musées et sites emblématiques de
Marseille Provence 2013.
Ensuite parce que TIL cultive, avec l’art, les mêmes valeurs de créativité et d’inventivité. C’est
d’ailleurs ce qui a motivé l’entreprise à devenir Partenaire Projet officiel de la Capitale Européenne de
la Culture.
Dans une ambiance conviviale, plus de 200 invités ont
parcouru les façades de dentelle imaginées par
l’architecte Rudy Ricciotti et, depuis les remparts du Fort
Saint-Jean, ont découvert des vues sublimes sur
Marseille et sur la Méditerranée.
Des sites prestigieux à l’honneur
Cet évènement a également été l’occasion d’une
cérémonie de remise de prix.
A travers des catégories aux noms humoristiques, ces
trophées ont permis de mettre en avant les succès dont
TIL est particulièrement fier mais aussi, et surtout, de
remercier ses clients et partenaires pour leur confiance.
Ainsi, les 6 prix décernés ont vus les lauréats suivants :
Le prix le plus « dans les nuages » a récompensé la TOUR FIRST à
la Défense et le client ERNST & YOUNG. Ce gratte-ciel, qui culmine à
231 m, est en effet le plus haut de France.

Le prix le plus « vert » a été attribué à l’immeuble GREEN OFFICE de Meudon, premier bâtiment
tertiaire à énergie positive en France
Le prix le plus « chargé d’histoire » est revenu au prestigieux CHATEAU DE VERSAILLES,
inauguré en 1632.
Le prix le plus « sportif » a récompensé le nouveau stade vélodrome et ses 67 000 places.
Le prix le plus « lointain » a mis en avant le site INTERPOL de BUENOS AIRES, supervisé depuis
Lyon, à 11 000 km.
Enfin, le prix de « l’usine à gaz » a récompensée le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour
l'Assainissement de l’Agglomération Parisienne) pour ses nombreuses intégrations matérielles et
passerelles logicielles. Le SIAAP gère l’assainissement de l’eau de près de 9 millions de français…

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 75 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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