Communiqué de Presse
Aix-en-Provence, le 07 mars 2016

TIL TECHNOLOGIES et SORHEA annoncent la nomination
d’Emmanuel CHOPIN au poste de Directeur Général

Afin de mettre en œuvre son projet de développement ambitieux, le Groupe ST
présidé par Éric THORD et soutenu depuis 2012 par UI Gestion, Bpifrance et
Crédit Agricole Régions Investissement, renforce son équipe dirigeante avec
er
l’arrivée au 1 mars d’Emmanuel CHOPIN, nouveau Directeur Général.
Ce recrutement a pour principal objectif d’accélérer et de structurer le développement
en France et à l’international des sociétés SORHEA et TIL TECHNOLOGIES.
Concomitante avec l’ambitieux plan de R&D initié en 2015 sur l’ensemble des
gammes de produits, cette nouvelle organisation va ainsi permettre à SORHEA et à
TIL TECHNOLOGIES de saisir toutes les opportunités offertes par une conjoncture
favorable et de répondre au mieux aux nouveaux besoins du marché et des clients.
Diplômé de l’Ecole Navale et de l’Exécutive MBA d’HEC, Emmanuel CHOPIN a été
pendant 15 ans officier dans la Marine Nationale - plus particulièrement au sein des
Commandos Marine - avant de rejoindre le Groupe Lafarge où il a assumé au cours des 10 dernières
années des responsabilités de direction opérationnelle, principalement dans les domaines commerciaux et
de transformation stratégique.

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 en croissance régulière depuis sa création, l'entreprise réunit 75 collaborateurs, essentiellement
ingénieurs, techniciens et experts en sécurité, pour un CA de plus de 14 millions d’€.
Ensemble, ils ont pour ambition de développer l'entreprise pour devenir le constructeur français N° 1 de la
sécurité électronique sans faille, leader de la protection durable.
www.til-technologies.fr
Contact presse : Nicolas BOISSON, n.boisson@til-technologies.fr / +33(0)4 42 37 11 77
A propos de SORHEA
Avec plus de 25 ans d’expérience et plus de 16000km de systèmes périmétriques installés, SORHEA s’est
imposé comme le spécialiste des systèmes de détection périmétrique et un acteur incontournable du marché
international de la sécurité.
Les technologies développées par les équipes R&D de SORHEA couvrent toutes les applications de la
sécurité périmétrique :
- Barrière infrarouge multiplexées
- Détection de chocs
- Capteur à double technologie
- Analyseur de mouvement vidéo
- Imagerie thermique
Sa gamme de produits uniques sans fil et à énergie solaire offre de nouvelles solutions technologiques pour
la protection de sites à très grands périmètres.
www.sorhea.fr
Contact presse : Aurélie BRUN, a.brun@sorhea.fr / +33(0)4 78 03 06 10

