Communiqué de Presse
Aix-en-Provence, le 27 janvier 2020

TIL TECHNOLOGIES annonce la nomination
d’Olivier REYRE au poste de Directeur Général

Eric THORD, Président de TIL TECHNOLOGIES et du Groupe
VITAPROTECH annonce la nomination d’Olivier REYRE au poste de
Directeur Général de TIL TECHNOLOGIES FRANCE.
Diplômé des Arts et Métiers, Olivier REYRE rejoint TIL en 2005 après 5
années dans la conception de logiciels au sein d’une société de conseil.
Depuis 2014, Olivier REYRE occupait le poste de Directeur R&D de TIL
et du groupe VITAPROTECH.
Il aura désormais pour mission d’assurer la croissance et la pérennité de
TIL et pour ambition d’en faire le leader français du contrôle d’accès.
« Sur un marché porté par l’innovation et la cybersécurité, j’ai la volonté de donner à nos
collaborateurs les moyens de relever les défis technologiques et humains de demain, afin
d’être - ensemble - au rendez-vous de nos ambitions.
Cela passera bien évidemment par de nouveaux investissements en R&D, mais aussi par la
mise en place de services et d’outils internes et externes plus performants, ainsi qu’une
refonte de notre offre commerciale.
Pour mener à bien ces transformations, je sais que je peux m’appuyer sur une équipe solide,
compétente et passionnée.
Elle a déjà démontré son efficacité et son expertise avec l’obtention de la Certification et de la
Qualification ANSSI notamment, mais aussi avec la signature de marchés d’envergure ces
dernières années. Et ce n’est qu’un début ! »

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, NAVAL GROUP…)
et dans des bâtiments prestigieux (Tour FIRST à la Défense, Stade Vélodrome, Château de Versailles…)
Membre du groupe VITAPROTECH, l’entreprise est en croissance régulière et réunit 90 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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