Notre histoire

1818

1818

Les frères Charles et Jeremiah Chubb inventent
‘Detector Lock’, le premier mécanisme de verrouillage
sécurisé.

1918

1918

En 1918, un incendie ravage l’usine de

1779 - 1846 Grande Bretagne

pouvant détecter toute sorte
d’effraction à l’aide d’une fausse clé. Une série de
brevets sera ensuite déposée pour améliorer cette

alors âgé de 62 ans. Le constat est sans
appel : les extincteurs n’ont pas fonctionné.
même année, Charles Sachs conçoit l’extincteur SR-7 et une
première série de 25 extincteurs est lancée. En 1931, Charles

premier « Detector lock». En 1835, la première usine

1919

mondialement connue.

1820

Le ‘Detector Lock’ est breveté. Charles Chubb ouvre
une usine à Wolverhampton (Royaume-Uni) et se
concentre sur la fabrication et la vente de serrures, ainsi
que sur le développement de nouveaux produits de
sécurité.

1997

Acquisition par
le groupe WILLIAMS.

2000

Chubb se recentre sur ses activités de sécurité
électronique.

2003

1988

SACHS décède. Son fils Gustave lui succèdera. En 1960,

technique de verrouillage qui donnera naissance au
Chubb ouvre à Londres. La marque Chubb deviendra

Simplex quitte la France.
Création d’ATS Electronique, qui
reprend les licences France de
Simplex, puis devient ATSE.

Il décide donc de construire lui-même ses extincteurs. Cette

SICLI entre en bourse.

WILLIAMS est un conglomérat
britannique qui détient plusieurs
marques reconnues comme Yale et
Kidde.
En France :

1981

produits chimiques de Charles Sachs,

En 1818, Charles Chubb invente,
système de verrouillage ingénieux

Création de Simplex,
fabricant notamment de systèmes
d’alarme

Charles SACHS 1862 - 1931 France

ATSE devient une des
filiales du groupe ECCO Sécurité.

1996

Charles SACHS lance la fabrication de ses extincteurs SR-7.

Création de PROTEG &
de ses branches. ATSE
devient PROTEG Incendie.

1923

Création de la marque SICLI
(Secours Immédiat Contre l’Incendie).

2003

1999

1965

L’usine de produits chimiques de Charles SACHS est ravagée
par un incendie. Charles Sachs conçoit alors l’extincteur SR-7.

Charles CHUBB

avec son frère Jérémiah, un

1965

UTC, principal fournisseur mondial
des technologies du bâtiment
(ascenseurs et escalators, solutions
de chauffage - ventilation climatisation et sécurité alimentaire,
contrôle des bâtiments, systèmes
de sécurité et de protection
incendie), acquiert le groupe Chubb.

2010

UTC Fire & Security Services devient
la raison sociale des marques
Chubb, COFISEC et SICLI.

2000

En France, les branches
automatismes de SICLI et ATSE se
regroupent sous une entité unique
et deviennent Chubb Sécurité.

2014

UTC Fire & Security Services devient
Chubb France, une entité du
Groupe Chubb.

Marques distribuées

Marques distribuées

1999

Les activités incendie
et sécurité électronique
de PROTEG intègrent le
groupe WILLIAMS.

1974

Divers propriétaires
Extension de l’activité
à la Formation (COFISEC).

1996

Acquisition par
le groupe WILLIAMS.

2022

2020

Chubb intègre UTC.

Marques distribuées
Chubb Fire & Security
Group rejoint APi Group,
fournisseur majeur pour les
entreprises qui propose des
services de sécurité et des
services spécialisés.

UTC se scinde en trois entités
indépendantes. Chubb Fire &
Security Group et toutes ses
entités sont rattachées à Carrier.

Systèmes de sécurité incendie

Protection incendie

Sécurité électronique

SSI multimarques

