
Hôtellerie
Solutions Incendie &  
Sécurité Electronique

Pour la protection des personnes et des biens
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La perception du niveau de qualité et d’accueil de vos hôtels dépend pour partie 
de vos équipements et des services que vous proposez. 

L’exigence est forte, l’exploitation doit rester continue. La sécurité incendie s’élève 
au niveau de ces exigences. 

Chez Chubb Sicli, nous nous engageons à veiller à la sécurité des personnes et 
des biens grâce à des solutions de sécurité incendie adaptées et à la formation 
de votre personnel via nos programmes.
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L’incendie, un danger bien réel

Chubb Sicli vous accompagne dans la mise en 
œuvre de solutions en unissant le respect des 
exigences réglementaires et l'exploitation des 
établissements de l’hôtellerie - restauration. 

Par notre expertise, notre expérience, nos 
gammes étendues de matériels et de services, 
nous vous assistons à chaque étape de la vie de 
vos installations. 

Nos techniciens conseil définissent avec vous 
les programmes de formation à l’incendie de vos 
personnels de réception, d’étage, de cuisine et de 
salle. 

Nos équipes services et comptes nationaux 
prennent en charge le suivi de vos installations de 
sécurité incendie (multi-sites et multi-techniques).

GRANDS PROJETS
COMPTES NATIONAUX

MULTI-SITES / MULTI-TECHNIQUES

7 AGENCES DE PROXIMITÉ

La réglementation en vigueur et les mesures de sécurité mises en œuvre n'excluent pas totalement le 
risque d'incendie. En 2019, les pompiers suisses ont répondu à 70'939 appels de détresse concernant 
des situations diverses et variées, allant de vrais incendies à de fausses alertes ou à des besoins 
en assistance technique. Bien que les  sinistres soient rares, ils existent et peuvent avoir des effets 
psychologiques irréversibles. Afin de s'en prémunir autant que possible il est nécessaire d'être préparé 
en connaissant les mesures adaptées à tout instant (par exemple : l'évacuation des locaux à sommeil).  

*Statistique des sapeurs-pompiers 2019 de la CSSP (Coordination suisse des sapeurs-pompiers)
1 Tous les événements impliquant une substance biologique ou chimique et représentant un danger pour l’environnement ou nécessitant une 

intervention des spécialistes biologie et chimie. (p. ex. : incendie, accident de la circulation, accident technique dans une usine).
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En tant que professionnel de la sécurité 
nous savons que votre tranquillité d’esprit 
et le bien être de vos clients sont les 
principaux maillons de pérennité sur le 
marché. Nous vous conseillons dans le 
choix de la solution de sécurité la plus 
adaptée à votre environnement.
Nous installons, entretenons et réparons 
les installations, y compris multi-marques. 
Nous vous aidons à rester en conformité 
avec les normes suisses, européennes, et 
même mondiales. Nous formons également 
vos équipes aux réflexes de sécurité en cas 
d'incident.

Signalétique

Comportement 
à tenir en cas 
d'incendie et/ou 
d'évacuation. 

 
Nous fournissons et installons des 
consignes en version mutli-langues.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

SIGNALÉTIQUE DIVERSE

Identifier clairement 
les couloirs de fuite et 
sorties de secours. 

Optimisation et sécurisation de vos 
espaces grâce à une signalétique 
adaptée.

Identifier son 
emplacement précis 
pour chaque point 
stratégique du 
bâtiment.  

 
Nous créons, installons et assu-
rons la mise à niveau de vos plans 
d’évacuation.

LEGENDE

PE A3 PL00-
CT-04/17-.00

Extincteur

Déclencheur manuel
d’alarme incendie

Décondamnation
issue de secours

Système
sécurité incendie

Issue finale

Cheminement
d'évacuation

Circulation

Escalier

Accident

Incendie

Evacuation

ATTAQUEZ LE FEU
sans prendre de risques

Position des équipements sur plan ci-contre.

EN CAS DE FUMEE, BAISSEZ-VOUS
car l'air frais est près du sol.

DECLENCHEZ L'ALARME
en utilisant le boîtier le plus proche

et téléphonez au 18 ou 112.

15 PREVENEZ LES SECOURS
en téléphonant au 15 ou 112.

A L'AUDITION DU SIGNAL SONORE
(son continu modulé)

ou sur ordre du personnel.

FERMEZ PORTES ET FENETRES
et vérifiez que personne
ne reste dans les locaux.

EVACUEZ CALMEMENT LE NIVEAU
en utilisant les issues les plus proches

et en suivant les indications des guides.

REJOIGNEZ 
LE POINT DE RASSEMBLEMENT :

N’UTILISEZ PAS LES ASCENSEURS,
empruntez les escaliers.

Consignes de Sécurité
Plan d’évacuation

Rez-de-chaussée

Local

Hall

Bureau

Bureau

Bureau

LTS

Accès
commun
immeuble

PLANS D'ÉVACUATION

Repérer depuis la 
chambre, l’issue de 
secours la plus proche 
en cas d’incendie et/ou 
évacuation. 
Nous vous proposons 

plusieurs modèles avec des finitions 
allant du simple papier plastifié à des 
finitions haute de gamme.

PLANS DE CHAMBRE

Extincteurs &  
couvertures anti-feu 

EXTINCTEURS POUR  
FRITEUSES

Compléter les 
moyens de lutte 
contre l’incendie. 

Nous prévoyons un 
extincteur conçu 
pour intervenir sur 
les feux d’huile de 
cuisson.

EXTINCTEURS PORTATIFS

Permettre une pre-
mière intervention 
efficace sur un 
début d’incendie.

Nos gammes 
d’extincteurs sont simples d’utilisation
et apportent une réponse appropriée à 
chaque risque.

 
Agir sur un départ 
de feu en situation 
d’urgence.

Nous intégrons des 
couvertures anti-feu au sein de vos 
cuisines. 

COUVERTURES ANTI-FEU

Éclairage de sécurité

BLOCS AUTONOMES 

Évacuer où que vous soyez 
en toute sécurité.  

Nos solutions personnalisées de 
technologie LED, sur batterie ou sur 
armoire d'énergie, sauront s'adapter.

Repérer des vapeurs 
et gaz d’hydrocarbures, 
d’oxygène ou de gaz 
toxiques.

Nous protégeons vos zones à risque 
(cuisine, cheminée...) par un panel de 
détecteurs de gaz.

DÉTECTION DE GAZ

Détection incendie / gaz

Assurer le fonc-
tionnement de 
vos systèmes de 
mise en sécurité. 

Nous assurons 
la maintenance 
de vos systèmes 

d'évacuation et d'extraction de fumée.

DÉSENFUMAGE  /  
COMPARTIMENTAGE

EXTINCTION AUTOMATIQUE

Sécuriser les hottes 
de cuisine et armoires 
électriques contre les 
départs d’incendie.  
 

Nous installons un système simple à 
mettre en œuvre au cœur du risque.

 Désenfumage / 
Compartimentage

SYSTÈME DE DÉTECTION 
INCENDIE

Surveiller vos 
biens et les 
personnes grâce à 
un système simple 
et fiable. 
 

Reconnus AEAI nos systèmes et 
installations vous protègent de manière 
préventive.

Détectez n'importe 
quel incendie. 

Notre large gamme de détecteur saura 
détecter n'importe quel type de feu.  
Flamme, fumée, chaleur... 

DÉTECTEURS
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Conseil & formation 

MANIPULATION

Acquérir un com-
portement et une 
gestuelle efficaces 
au plus proche de la 
réalité. 

Nous formons les exploitants avec 
un éventail varié d’outils (Cofeasy, 
simulateurs).

UNITÉS MOBILES

S’entraîner à la 
sécurité incendie et 
aux bons réflexes en 
situation réelle. 

Nos unités mobiles MOBIFEU 10 sont 
dédiées à la formation incendie des 
hôtels.

AUDIT DE SÉCURITÉ

Analyser, compléter 
et notifier.

Nos auditeurs certifiés AEAI, élaborent 
des audits complets de vos bâtiments.

Sécurité Electronique

VIDÉO SURVEILLANCE

Visualiser instantané-
ment ou ponctuelle-
ment vos locaux.

Une vaste palette d'enregistreurs et 
de caméras afin de ne rien rater des 
événements sur vos sites.

ANTI-INTRUSION

Alerter et dissuader 
les intrus. 

 
 

Notre système, qu'il soit filaire ou non, 
saura s'implanter avec une précision 
sans faille.

Astreinte

Surveillance

SUPERVISION

Compléter votre 
système de sécurité 
par une supervision 
évolutive et commu-
nicante. 

Nos fonctions graphiques accom-
pagnent les missions de vos équipes 
de sécurité.

SERVICE ASTREINTE

Exercer  nos 
compétences de 
manière permanente et 
sécurisée.

 
Notre service d'astreinte téléphonique 
est disponible 24h/7j. Nos techniciens 
interviennent sur site sous 4h.

CONTRÔLE D'ACCÈS  
HÔTELIER

Serrure de chambre, 
lecteur mural en lien 
avec votre PMS.

Nos systèmes online ou 
offline sauront répondre à votre besoin 
via les dernières technologies (RFID, 
Bluetooth). 

MINIBAR

Le bien-être jusqu'au 
moindre détail.

Nous proposons des 
mini bars sur mesure 

pour une meilleure intégration dans vos 
chambres.

SAFE

Stocker et ranger en 
toute sécurité. 

Les biens et les 
marchandises de valeur 

de vos clients seront gardés en lieu sûr 
pour leur plus grand confort. 

FORMATION ÉVACUATION

Reconnaître les 
signaux, la conduite 
à tenir, les rôles et 
missions de chacun.

Nous établissons les programmes en 
fonction de scénarios conçus pour les 
établissements hôteliers.
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Nos gammes sont conçues 
pour une installation simplifiée 
et une maintenance optimisée 
afin de limiter au maximum les 
coûts de mise en service et 
d’entretien. Chubb Sicli connaît 
vos contraintes économiques. 

Nos solutions visent donc à 
protéger vos équipes et votre 
outil de travail avec un maximum 
d’efficacité et une maîtrise de vos 
coûts de fonctionnement.

Des offres locatives adaptées 
peuvent accompagner votre projet.

Le service Chubb Sicli

Maintenance préventive
Maintien des performances

Maintenance corrective
Maintien de la protection

Analyse et mise à niveau

Recyclage des 
équipements

(détecteurs ioniques,
extincteurs...)

Evolutivité du matériel 
Chubb Sicli et  

tous concurrents

Option d'astreinte 24/24 h  
et d'intervention sous 4 h

Assistance lors  
des visites de maintenance

Formation et conseil

La liberté de choix

Nos techniciens peuvent intervenir sur l’ensemble du territoire y compris sous astreinte.

Le contrôle des coûts
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Dans le cadre d’une extension ou  
d'une maintenance, Chubb Sicli 
met tout en œuvre pour assurer 
la disponibilité de ses gammes de 
produits au minimum 10 ans après 
leur date d’installation. 

En cas d’obsolescence des com-
posants, nous proposerons des 
solutions équivalentes.

Notre expérience permet la moder-
nisation en douceur des installa-
tions de gammes précédentes vers 
des gammes plus récentes. 

Vos clients et votre site évoluent,  
Chubb Sicli vous accompagne pour 
moderniser progressivement vos 
équipements.

Une équipe de 80 techniciens est à 
votre service sur tout le territoire. Ils sont 
formés pour intervenir sur toutes les 
opérations de maintenance préventives 
et correctives et disposent des outils 
nécessaires pour travailler sur votre 
matériel. 

Ils disposent de tous les équipements de 
protection individuelle.

Notre service de formation interne les 
accompagne en assurant le maintien 
des compétences en termes :
   d’évolution des outils,
   d’évolution du matériel,
   d’évolution de la réglementation.

Chubb Sicli s’engage sur la 
traçabilité des opérations réalisées, 
le suivi de l’évolution de votre site et 
la formation des utilisateurs.

Nos experts sont formés sur les 
obligations liées aux normalisa-
tions, certifications et à la régle-
mentation. Ils vous guideront en 
préconisant les moyens à mettre 
en œuvre en s’appuyant sur des 
outils uniques conçus et actuali-
sés en permanence par Chubb 
Sicli.

Ils seront là pour vous accompa-
gner tout au long de vos projets 
en vous proposant des solutions 
optimisées en termes de coût 
d’installation et de maintenance.

ACE
Notre système  
d’amélioration 

continue

Éthique :  
Notre entreprise adhère au code  

d'éthique du groupe Carrier

Éthique et Conformité à l'échelle internationale
Un Monde. Un Code.

EH&S
Protéger la santé et la sécurité de nos 

clients et de nos employés tout en limitant 
notre impact sur l’environnement

L’accompagnement

L'expertise

La modernisation

L'engagement

Ils mettent un point 
d'honneur à vous 
proposer des systèmes 
simples à exploiter pour 
une sécurité sans failles.



Fondée en 1923, l'entreprise Sicli est 
pionnière dans la fabrication, l’équipe-

ment et la maintenance des extincteurs 
pour les particuliers et professionnels en Suisse. 
L’entreprise n’a depuis cessé de se développer et 
d’évoluer pour répondre au mieux aux besoins de 
ses clients.

En 2003, Sicli rejoint le groupe Chubb, et profite 
de nouvelles synergies pour étendre son offre autour 
de la protection incendie. En 2010, Sicli lance ses 
activités de détection incendie et de sécurité 
électronique. 

En 2019, Sicli devient Chubb Sicli, associant 
ainsi son nom à celui d’une entreprise et marque 
phare à travers le monde. Notre objectif : vous 
proposer une gamme toujours plus complète de 
solutions couvrant toutes les étapes de sécurisation 
de vos locaux.

Chubb Sicli, c’est 140 collaborateurs 
répartis dans un réseau de 7 agences et 
un département spécialisé en détection 
incendie et sécurité électronique.

GENÈVE
Route de la Galaise 2
1228 Plan-les-Ouates 
geneve@chubbsicli.ch

NEUCHÂTEL - JURA
Chemin des Mulets 5 

2000 Neuchâtel 
neuchatel@chubbsicli.ch

VALAIS - FRIBOURG 
Route de la Digue 10

1870 Monthey 
valais@chubbsicli.ch

VAUD
La Croix-du-Péage 5 

1029 Villars-Sainte-Croix 
vaud@chubbsicli.ch

MITTELLAND - 
ZENTRALSCHWEIZ

Sulgeneckstrasse 60 
3005 Bern 

bern@chubbsicli.ch

ZÜRICH - 
NORDWEST-OSTSCHWEIZ

Bahnhofstrasse 3
8305 Dietlikon

zuerich@chubbsicli.ch

TICINO
Via Cortivallo 22 

6900 Lugano 
lugano@chubbsicli.ch

Appelez le 0800 518 518
www.chubb-sicli.ch

© Carrier 2020. Tous droits réservés.
Ce document est destiné à donner des indications générales et ne remplace pas les conseils détaillés dans des circonstances 
spécifiques. Bien qu’une grande attention a été prise lors de la compilation et de la préparation de cette édition pour en garantir 
l’exactitude, Chubb Sicli ne peut en aucun cas accepter la responsabilité pour les erreurs, omissions ou conseils donnés ou pour toute 
perte résultant de la confiance accordée aux informations contenues dans cette publication.

Nos agences et sites Chubb Sicli


