
LA SYNERGIE
DES COMPÉTENCES
au service de votre sécurité



S’appuyant sur 
l’expertise de nos
deux marques
Chubb et Sicli,  
nous vous proposons 
une offre unique de 
solutions de sécurité :

- Détection incendie

-  Extinction 
Automatique  
par gaz

- Brouillard d’eau

-  Éclairage  
de sécurité

- Désenfumage

- Extincteurs

- RIA

- Plans de sécurité

Numéro un français dans le domaine de la formation et du conseil 
à la sécurité et sécurité incendie.
100 formateurs conseils répartis sur le territoire national.
10 conseillers techniques.
28 unités mobiles de formation.
Des innovations constantes (Cofiroll, Mobifeu….).
Des formations qualifiantes et diplômantes.

CONSEIL ET FORMATION

1er réseau pour la maintenance NF en conformité avec la norme 
NF C 71-830. 
600 techniciens qualifiés, formés spécifiquement sur les B.A.E.S. 
(Blocs Autonomes d'Eclairage de Sécurité) multimarques.
Une offre complète pour le remplacement du matériel.

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

Plus de 250 000 détecteurs installés par an.
L’offre produit la plus complète du marché : du plus petit équipe-
ment d’alarme jusqu’au plus grand système de sécurité incendie.
L’évolution maîtrisée des installations existantes. 
La simplicité d’exploitation. 

DÉTECTION

Plus de 1 000 zones protégées par an.  
Une offre complète d’agents extincteurs. 
Une offre complète de tableaux d’extinction (d.e.c.t.).
Des solutions uniques de mise en œuvre pour une installation maî-
trisée.

EXTINCTION AUTOMATIQUE

Avec plus de 7 000 tests et essais au feu validés par l’obtention 
d’un grand nombre d'approbations et plus de 15 000 systèmes 
installés et réceptionnés avec succès à travers le monde, le sys-
tème HI-FOG® est le système brouillard d’eau le plus performant.

BROUILLARD D'EAU



UNE SOLUTION
pour chaque application

Parmi toutes ces 
solutions, il y a 
celle qui vous 
correspond.

Que votre 
environnement  
soit résidentiel, 
tertiaire, industriel  
ou public (E.R.P.) 
nous personnalisons 
nos solutions.

Une entreprise 
organisée autour  
de la qualité pour 
vous satisfaire.

Grâce à des produits 
et systèmes certifiés, 
des qualifications 
"d'installateur et 
mainteneur", nous 
garantissons un 
haut niveau de 
performance. 

1er réseau pour la maintenance.
Plus de 160 000 RIA vérifiés.

Une offre complète de RIA adaptables à tous types d'installations.

ROBINETS INCENDIE ARMÉS

Plus de 160 000 exutoires vérifiés.
Des équipes spécialisées pour intervenir de l'installation initiale à la 

maintenance en passant par la mise en conformité.

DÉSENFUMAGE

Plus de 60 000 plans réalisés par an. 
Plus de 80 références.

Une gamme très large adaptée aux spécificités des établissements 
et aux demandes des clients.

PLANS DE SÉCURITÉ

1er réseau pour la maintenance.
900 techniciens qualifiés.

Plus de 4,5 millions d’extincteurs entretenus.
Une gamme complète d’extincteurs conformes à la norme EN3.

EXTINCTEURS

S’appuyant sur 
l’expertise de nos
deux marques
Chubb et Sicli,  
nous vous proposons 
une offre unique de 
solutions de sécurité :
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-  Extinction 
Automatique  
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Chubb France
Parc Saint Christophe
10 avenue de l'Entreprise
95865 Cergy-Pontoise Cedex
Capital Social 32 302 720 €
RCS Pontoise 702 000 522

AVERTISSEMENT : Soucieux de l’amélioration constante de nos produits qui doivent être mis en oeuvre en respectant les réglementations en vigueur, nous nous réservons le droit de modifier à tous moments les informations contenues dans ce document. Le non-respect 
ou la mauvaise utilisation des informations contenues dans ce document ne peut en aucun cas impliquer notre société. Dans la mesure où les textes, dessins et modèles, graphiques, base de données reproduits dans ce document seraient susceptibles de protection 
au titre de la propriété intellectuelle et dès lors que le Code de la Propriété Intellectuelle n’autorise, au terme de l’article L122-5 2° et 3° a), d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation 
collective, et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement 
des auteurs ou de leurs ayants droit ou ayants cause est illicite (article L122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Ré
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www.sicli.comwww.chubbsecurite.com

LA SYNERGIE  
DES COMPÉTENCES
au service de votre sécurité

Le premier réseau de France au service de votre sécurité

CHUBB France, votre partenaire  
la preuve par 6 :

8 régions

40 agences

1   L’appartenance à un groupe international.

2   La présence locale pour un service de proximité.

3   Plus de 2 500 collaborateurs à votre service.

4   Des offres produit adaptées.

5   Des certifications installateur et maintenance.

6   Une expertise de 90 ans.


