Aix-en-Provence, le 18 mars 2013

En route pour l’EURO 2016, TIL TECHNOLOGIES
équipe les nouveaux stades de Marseille et de Nice.
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La 15
édition de la Coupe d'Europe de Football, organisée par l’UEFA, se déroulera en France aux mois
de juin et juillet 2016. Dans le cadre de son organisation, 10 stades sont en train de sortir de terre ou de se
voir entièrement rénovés.
Parmi ceux-ci, TIL TECHNOLOGIES en équipera au moins deux : le nouveau stade Vélodrome de
Marseille et l’Allianz Riviera de Nice.
Symbole de Marseille, le stade Vélodrome est un des lieux
mythiques du football français. Sa rénovation prévoit
l’agrandissement, la modernisation et la couverture de toutes
ses tribunes, pour une capacité portée à presque 70 000
spectateurs.
Un chantier gigantesque, étalé sur 3 ans, et pour lequel les
produits TIL ont été retenus. Une quarantaine de vues
graphiques permettront de superviser plus d’une centaine
d’accès équipés de lecteurs de badges sécurisés
PROXILIS, mais aussi la gestion des parkings, les appels
d’urgence des locaux billetteries et la gestion de crise sur les
issues gradins et les portiques de filtrage des spectateurs.

Stade Vélodrome - Intégrateur TIL : SNEF

Situé au cœur de l’Eco-Vallée, l’Allianz Riviera, nouveau
stade ultra moderne de Nice, accueillera quant à lui 35 000
spectateurs et des espaces VIP sur 8 500 m² (salons
d’honneur, loges…)

Allianz Riviera - Intégrateur TIL : DMS

A travers une quinzaine de synoptiques graphiques,
MICRO-SESAME sera en charge de la supervision de
l’intrusion, du contrôle d’accès et de la gestion de crise
sur les issues gradins.
Là encore, la lecture des badges sera sécurisée avec des
lecteurs PROXILIS.

Ces 2 projets viennent prouver, s’il en était besoin, la parfaite adéquation des systèmes TIL avec les besoins
rencontrés sur les sites accueillant du public. Ils renforcent encore un peu plus le positionnement de TIL
TECHNOLOGIES vers des sites prestigieux et de grande envergure.
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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