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Profile
Avant-propos
plettac electronics est une
multinationale Espagnole et un leader
dans le développement de solutions
de sécurité electronique intégrale, de
CCTV, de télécommunication et de
système de protection contre les
incendies. La structure du Groupe est
structurée de telle sortes à fournir à
ses clients des solutions cléfs en main
en leur offrant des projets customisés
et une assistance compléte à partir de
l'ingénierie jusqu'à l'implémentation et
au service après vente.
plettac electronics se spécialise dans
les solutions High-Tech pour les ports,
aéroports, applications militaires,
énérgies, environnements, forces de
sécurité

gouvernementale,

environnements urbains, transports,
centres de shopping, et les batîments
singuliers, parmi tant d'autres.

Les principaux objectifs de la société
sont la satisfaction du client, et

Historique

l'excellence dans les service que nous
fournissons. Nous sommes aussi

Le Groupe plettac electronics a une expérience étendue et

toujours à la recherche d'intégrer de

prouvée pendant plus de trois décennies. Il a commencé a

nouvelles technologies sur les marchés

opéré en Espagne en 1979 dans le secteur de la sécurité

nationaux et internationaux. Tout ceci

électronique et les systèmes de CCTV. La multinationale

à pour but de fournir aux clients des

Allemande plettac electronics Security GmbH, associé à

solutions customisées qui le fournissent

Grundig Electronics, a acheté la société en 1998.

un niveau d'efficacité et de satisfaction
qui répondent à leurs besoins.

Le point tournant de la société a été en 2003 quand un
changement dans lactionnariat qui est devenue exclusivement
Espagnol, ce qui a conduit au déploiement dune nouvelle
stratégie commercial. A partir de ce moment, lactivité cest
diversifiée aux secteurs de télécommunications et de
protection contre les incendies avec la création de deux
nouvelles sociétés spécialisées dans chacun des secteurs

Le Groupe
plettac electronics comprend neuf sociétés juridiquement
indépendantes qui, pour offrir un meilleur service, partagent des
ressources communes tel que la logistique, l'administration et
l'emplacement.
plettac electronics sistemas, S.A. agit comme la tête du Groupe
et est responsable de la majorité de l'ingénierie, du matériel, du
développement de logiciel, de la fabrication des produits, des activités
de distribution, et de l'installation de tous les Systèmes de Supervision
qui n'exigent pas de qualification par le Ministère de l'Intérieur ou
le Ministère de la Défense.
plettac electronics seguridad, S.A. assure lingénierie des systèmes
de sécurité et de la protection contre l'incendie, linstallation et la
maintenance, approuvée par le Ministère de l'Intérieur conformément
au protocole numéro 1319 et travaille avec le Ministère de la Défense
conformément à un Accord de Sécurité à un degré réservé.
plettac electronics soluciones, S.A. est spécialisée dans les
solutions des télécommunications intégrales pour les systèmes de
sécurité et les applications dans le domaine du transport, comme
les systèmes informatiques passagers ou les communications des
rails.
plettac electronics Argentina, S.A., plettac electronics Brasil,
S.A., plettac electronics seguridad S.A. Colombia, plettac
electronics Maghreb, S.A., plettac electronics México, S.A. de
C.V. et plettac electronics Perú, S.A.C. sont les sociétés avec
lesquelles nous avons démarrer notre ambition dexpansion
internationale. Elles ont été créé afin de donner un booste au
mentionnés ci dessus.

processus dinternationalisation du Groupe qui a débuté en 2007.

Après avoir atteint un niveau

Ces sociétés apportent tout le savoir faire aux marchés de l'Afrique

de compétitivité satisfaisant

et de l'Amérique latine et sont en plein essor dans ces pays.

au niveau national, le Groupe
p l e t t a c e l e c t ro n i c s a

plettac electronics continue à offrir ses services dans plusieurs

continué avec son processus

autres pays. Le Groupe a réalisé des projets en Europe et en Asie,

dexpansion en sintéressant

et sa structure garantie le bon fonctionnement et déroulement des

à lAmérique latine et au nord

installations, avec la même efficacité, et ceci dans nimporte quelle

de lAfrique.

partie du monde ou ses services sont requis.

Profile
Stratégie et Marché
La stratégie du Groupe est fondée sur

avec la collaboration avec d'autres intégrateurs

l'implémentation des solutions de sécurité globales,

multifonctionnels qui peuvent avoir besoin de la

en intégrant des systèmes de protection contre

contribution d'un spécialiste comme plettac

l'incendie, et en utilisant des produits de haute

electronics pour exécuter la supervision complexe

qualité et des développement spécifiques qui

et la sécurité, de la détection de lincendie et des

permettent ainsi l'adaptation optimale aux besoins

systèmes de communications.

des clients.

La structure du Groupe permet doffrir des solutions
clés en main, en couvrant les activités d'ingénierie,
de matériel, de développement de logiciel, de
fabrication, dinstallation, de maintenance et de
service après-vente professionnel, tant dans les
projets conventionnels que dans ceux qui exigent
dautres types de qualification gouvernementale
officielle (le Ministère de l'Intérieur, le Ministère de
la Défense, les Communautés Régionales, etc.).

Du point de vue technique et par conséquence des
années d'expérience accumulée, dans les marchés,
aussi bien nationaux qu'internationaux, plettac
electronics offre des solutions professionnelles à
haut niveau qui intègrent CCTV, la détection
d'intrusion, le contrôle d'accès, la protection contre
l'incendie

et

les

sous-systèmes

de

télécommunication.

Concernant le marché, le but du Groupe est de
travailler directement avec le client final, en
identifiant leurs besoins et en proposant des
solutions techniques qui permettent de résoudre
leurs problèmes. Cette approche est associable

Ressources Humaines
Le succès du Groupe plettac electronics réside
dans un personnel hautement qualifié qui est bien
motivé et est immergé dans un processus constant
davancement technique. Cest le seul moyen qui
lui permet doffrir à ces clients un service de qualité
supérieure avec des solutions technologiquement
compliqué qui répondent et couvrent leurs besoins.
Léquipe de plettac electronics est composé de
150 professionnels, spécialisé dans tous les
secteurs requis pour implémenter la sécurité
électronique, la supervision, la protection contre
les

incendies

et

les

systèmes

de

telecommunications.

R&D
Le Groupe, qui applique une grande stratégie dinvestissement en Recherche et Développement, a une
solide équipe qui a pour but de développer des systèmes a hautes valeur ajouté dans les secteurs suivants:
Développement des plates-formes de logiciel pour les systèmes dintégration
Codage Vidéo et transmission de vidéo numérique
Enregistrement numérique et détection de vidéo
Systèmes de vidéo on-board pour le transport publique
Matrice de commutation de vidéo analogique et numérique
Transmission IP dalarmes et de données
Réseaux WiFi et WiFi Mesh
Réseaux sans fils pour des environnements Indoors et Outdoors
Communications mobiles
Réseaux filaires et connectivité

Le pari du Groupe sur la compétitivité et son développement technologique est appuyé par des programmes
de développement de R & D offert par le gouvernement Espagnol.
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Des Projets Technologiques pour les Marchés Internationaux
Le processus solide d'expansion vers des marchés internationaux expérimenté par la compagnie
le long de dernières années a supposé l'étendue des solutions intégrales de sécurité électronique
de plettac electronics à de nombreux projets encadrés dans de divers domaines d'activité.
Ils confirment le niveau de consolidation et de compétitivité atteint par le Groupe dans les
marchés internationaux émergents.

Fruit de cette stratégie ce sont les projets dessinés pour la protection d'installations de grande
importance, entre lesquels les suivants se font remarquer :

Des stades olympiques de Tanger et de Marrakech, au Maroc. Il s'agit des solutions
personnalisées pour la gestion de sécurité, un contrôle d'accès et ticketing dans deux
stades avec capacité pour 45.000 spectateurs.
Un centre pénitentiaire d'Itaquitinga, au Brésil. Le système de protection dispose d'un
réseau complet de communication multiservices qu'il intègre videovigilancia avec transmission
IP, des systèmes de contrôle d'accès et une détection d'intrusion.
Un parc éolien d'Oaxaca, au Mexique. Installation d'une protection anti-intrusion dans
le plus grands centrales éoliennes en Amérique Latine.

Evolution et Chiffres
Depuis 1998, l'évolution d'affaires de plettac

Malgré la crise économique de 2008, le Groupe a

electronics a été dans la croissance continue,

maintenu un chiffre daffaires élevé et a mis en

aussi bien au niveau des ventes que le nombre

uvre des stratégies pour établir la base dun

des employés. En 2012, le personnel du Groupe

développement futur.

a atteint environ 150 personnes et le chiffre d'affaires
a atteint 30 M Euros.
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Secteurs dActivité
Aéroports

La sécurité des aéroports implique des spécifications

Aéroport de A Corugna, Espagne

exigeantes pour garantir un niveau de sécurité optimal.

Aéroport de Alicante, Espagne

De plus, le besoin de sécurité dans ces zones a fortement
augmenté.

Aéroport de Barcelone, Espagne
Aéroport de Madrid, Espagne
Aéroport de Murcie, Espagne
Aéroport de Palma de Mallorca, Espagne

Le système de CCTV est un moyen essentiel que plettac
electronics utilise pour surveiller les passagers et les
avions.

Aéroport de Son Bonet, Espagne

Ports

Les installations des ports sont, sans doute, les

Port de Alicante, Espagne

environnements les plus exigeants pour la sécurité

Port de Almería, Espagne

fondée sur les systèmes CCTV et les systèmes de
supervision, en ce qui concerne leurs exigences aussi
b i e n o p é r a t i o n n e l l e s q u  e n v i ro n n e m e n t a l e s .
Les solutions développées par plettac electronics
offrent une qualité technique remarquable, aussi bien
pour lélectronique que pour la mécanique, et ceci afin
de répondre aux exigences mentionnées ci-dessus.

Port de Huelva, Espagne
Port de Valence, Espagne
Port de Vigo, Espagne

Secteurs dActivité
Prisons

Les prisons actuelles doivent avoir des systèmes

pour les Centres Pénitentiaires - détection

de sécurité les plus sophistiquées du marché, et

périmétrique, vidéosurveillance, contrôle d'accès,

ils doivent combiner un haut niveau d'efficacité

entre autres, ainsi que des systèmes auxiliaires

avec la fonctionnalité opérationnelle.

techniques tels que interphone, la pagination,
CATV, etc .

plettac electronics est hautement spécialisée et
possède une vaste expérience dans la mise en
uvre des systèmes de sécurité électroniques

Centre Pénitentiaire Norte I, Álava
Centre Pénitentiaire Norte II, Pamplona
Unités Mère de Palma de Mallorca
Centre d'Intégration Sociale-CIS-de Navalcarnero, Madrid
Centre Pénitentiaire de Itaquitinga, Pernambuco
Centre de Détention Provisoire de Jundiaí, Sao Paulo

Environnements Urbains
Les environnements urbains et

ses systèmes avec les

Conseil de la ville de Boadilla del Monte, Espagne

les vieux quartiers des villes et

exigences juridiques rattachées

Conseil de la ville de Fuente el Saz, Espagne

des villages doivent être

à

protégés par les systèmes de

renseignements et à la vie

supervision qui minimisent

privée et à l'honneur des

Conseil de la ville de Pedrezuela, Espagne

l'impact de l'environnement.

citoyens.

Conseil de la ville de Salamanca, Espagne

plettac electronics conçoit et

Ces systèmes répondent à un

installe ces systèmes basés sur

besoin, de plus en plus présent,

la fibre optique ou la radio (Wifi,

daugmenter la sécurité dans

Wifi-Mesh,

etc.),

les rues de nos villes.

garantissant

le

en

la

protection

des

niveau

maximum d'intégrité avec le

Ces systèmes peuvent

prix minimum d'implantation.

apporter une valeur ajoutée aux
citoyens en leurs offrants des

plettac

electronics

implémente les dernières
évolutions technologiques afin
de garantir la compatibilité de

services publics et des réseaux
de communications.

Conseil de la ville de Madrid, Espagne
Conseil de la ville de Monte Alina, Espagne
Conseil de la ville de Móstoles, Espagne

Secteurs dActivité
Bâtiments
La protection et la sécurité dans les bâtiments sont
spécialement des problématiques concernant l'intégration
et l'administration des systèmes implémentés.
plettac electronics possède la technologie et lexpérience
nécessaire des systèmes CCTV, de lintrusion, du contrôle
daccès et aussi de son système de gestion intégré et
linterconnexion avec dautres sous-systèmes technique
existant.
Acciona, Espagne
Banc National Central Espagnole
BBVA (Bilbao Vizcaya Argentaria Bank), Espagne
Companhia Paulista de Obras e Seriços, Brésil
Emteyco, Maroc
Fabrique Nationale de Monnaie Espagnole
Ifema: Centre dexpositions et congrès de Madrid, Espagne
Meditel, Maroc
Minister de la Jeunese et des Sport du Maroc
Ministère de l'Intérieur du Maroc
Ministère de la Présidence Espagnole
Patrimoine National de l'Espagne

Energie
L'électricité, le gaz et surtout les centrales
nucléaires, sont des installations très
sensibles qui devraient être protégées
avec l'intégrité absolue.
plettac electronics a développé et a
implémenté des systèmes de protection
de périmètre basés aussi bien sur la vidéo
que sur les plates-formes intégrées pour
la supervision centralisée d'installations
distantes facilitant ainsi cette activité.
Afriquia, Maroc
Alstom Power, Les Bahamas
EMPL/Metragaz, Maroc
Gas Natural/Unión Fenosa, Espagne
Iberdrola, Espagne
La Samir, Maroc
Nuclenor, Espagne
Parc Éolien d'Oaxaca, Mexique
Petrodis/Akwa Group, Maroc

Défense
Les systèmes de sécurité électroniques
sont une aide essentielle dans la
protection de clôtures militaires surtout
pour la rareté et le coût élevé du
personnel militaire. Il sagit de fournir un
support pour optimiser les ressources
militaires du personnel qui est assigné à
ces taches.
plettac electronics a développé et a
implémenté des solutions de CCTV et
d'intrusion qui répondent de façon
appropriée à ce problème.

Armée Espagnole
Forces Aériennes de L'Espagne
Ministère de la défense Espagnole

Les Forces de Sécurité du Gouvernement
La situation géographique de l'Espagne
dans le contexte européen implique que
ses frontières du sud soient particulièrement
sous vigilance.

Durant les dernières

années, les

événements internationaux et nationaux ont
augmenté les besoins de défense des forces
de sécurité.
plettac electronics réalise l'implantation
de systèmes de sécurité spéciaux qui
contrôlent des zones limitrophes et donnent
la protection aux villes et aux installations
annexes.
Police Locale Espagnole
Ministère de l'Intérieur Espagnole
Garde Nationale Espagnole
Police Nationale Espagnole

Secteurs dActivité
Centres Commerciaux
CCTV et les outils spéciaux de protection de
capital irremplaçables pour contrôler la "perte
inconnue" dans les grands Centres
commerciaux.

De même on fait grande attention aux mesures
de sécurité électronique et à la protection
contre l'incendie.
plettac electronics a déjà prouvé l'expérience
dans la conception et le fait dimplémenter

ABC Serrano Centre Commercial de Madrid, Espagne

ces systèmes pour les clients les plus

Aldeasa (Chaîne de Magasins dans des Aéroports), Espagne

pertinents dans le marché espagnol.

El Corte Inglés Groupe d'Entreprises, Espagne et Portugal
Eroski Centre Commercial, Espagne
Madrid - Xanadú Centre Commercial, Espagne

Sociétés de Logistique et de Transport
L'augmentation de la sécurité dans le transport

sécurité et ils sont des instruments utiles qui

public est une demande sociale sollicitée par

aident les opérations de sécurité.

les différents opérateurs de transport.
plettac electronics implémente les systèmes

Altadis Groupe, Espagne
Correos, Espagne
DHL, Espagne

d'enregistrement numérique, la transmission

Integra 2, Espagne

vidéo sans fil et les systèmes informatiques

Logista, Espagne et Pologne

pour les passagers, aussi bien fixe que
mobile. Ces systèmes contribuent à la

Nacex, Espagne
RENFE (Chemins de fer espagnols)

Transport Public
Les opérateurs du transport demandent des systèmes
FUENTE: EMT

de plus en plus sophistiqué pour améliorer la sécurité
dans les transports publics en réponse à la demande
des citoyens et des autorités publiques.

ADIF & RENFE (Chemins de fer espagnols)

plettac electronics implémente les systèmes

EMT (Entreprise municipale de transports de Madrid), Espagne

d'enregistrement numérique, la transmission vidéo sans

Métro de Bilbao, Espagne

fil et les systèmes informatiques pour les passagers,
aussi bien fixe que mobile. Ces systèmes contribuent
à la sécurité et ils sont des instruments utiles qui aident

Métro de Madrid, Espagne
Transport métropolitain de Barcelone , Espagne
Transports urbans de Santander, Espagne
Chemins de fer de Valencia, Espagne

les opérations de sécurité. Le Groupe développe et
implémente des installations fixe et maritime.

Trafic
C C T V e t l e s ré s e a u x d e
télécommunications modernes
sont

essentiels

pour

l'implémentation de nouvelles
stratégies d'administration de
circulation urbaines ou sur les
autoroutes, tunnels, etc
plettac electronics a été le
pionnier du développement de ces
systèmes dans le marché
espagnol et continu à être un point

Abertis (Gestion d'autoroutes), Espagne

Autoroutes et des tunnesls de la

de référence à haut niveau.

Autostrada Atlántico, Portugal

Catalogne, Espagne

Mairies de A Corugna, Bilbao, Madrid, Malaga

Autoroutes du Pays Basque, Espagne

et Murcie, Espagne

Murtrafic, Espagne

Direction Générale de Trafic Espagnole
Ministère des travaux publics et des
transports espagnole

Siège
Alcañiz, 23
28042 Madrid
tel. +34 91 530 3702 - fax: +34 91 528 4427
e-mail: info@plettac-electronics.es
www.plettac-electronics.es

Délégations
Sud
C/ Cuasimodo, 16 Local B
29006 Málaga
tel. +34 95 232 0805
fax: +34 95 232 5171

Catalogne et Îles Baléares
C/ Independencia, 21-27
08915 Badalona, Barcelona
tel. +34 93 399 2992
fax: +34 93 383 2025

Nord
Polígono Silvota
C/ Peña Beza, nave 11
33192 Llanera, Asturias
tel. +34 98 511 8641
fax: +34 98 511 8642

Est
Av. Aussias March 1- puerta 5
46120 Alboraya  Valencia
tel. +34 610 25 5311

Bureaux Internationaux
plettac electronics Argentina, S.A.
Arroyo 894 - 5º piso - oficina 10
1007 Buenos Aires (Argentina)
tel. + 54 11 4313 2064
fax: + 54 11 4312 2126
e-mail: info@plettac-electronics.com.ar

plettac electronics Brasil, S.A.
Rua Funchal, 538, conj. 55
CEP 04551-060 São Paulo (Brasil)
tel. +55 11 411 50836
fax: + 55 11 2539 0836
e-mail: info@plettac-electronics.com.br

plettac electronics seguridad, S.A. Colombia
Av. 15 No. 106 32 Of 305
Bogotá D. C.
tel.: + 57 (1) 756 0533
fax: + 57 (1) 756 0871
e-mail: info@plettac-electronics.com.co

plettac electronics Maghreb, S.A.
7, Bd. Abdelmoumen
Imm. El Hadi A, 2ème étage, Apt. A6
Casablanca (Maroc)
tel. + 212 (0) 522 47 40 70
fax: +212 (0) 522 47 40 78
e-mail: info@plettac-electronics.ma

plettac electronics México, S.A. de C.V.
Avda. Jesús del Monte 37-2º
Colonia Jesús del Monte
52764 Huixquilucan- Interlomas
Edo. de México (México)
tel. 1: + 52 (55) 5246 0277
fax: + 52 (55) 5246 0250
e-mail: info@plettac-electronics.com.mx

plettac electronics Perú, S.A.C.
CAL. Paramonga, 311
Urba. Centro Comercial Monterri
Santiago de Surco, Lima (Perú)
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