L’assurance d'une protection adaptée

Dossier de Présentation

Vidéosurveillance, Contrôle d’accès, Détection Intrusion, Protection Incendie,
Interphonie, Motorisation de Portails,
Maintenance

Siège social : 16 allée Gambetta – 93343 le Raincy Cedex
01 41 53 03 80 01 41 53 33 99
@ : sodal@sodalsecurite.fr

www.sodal-securite.org

SODAL, la philosophie du Service
Depuis plusieurs années, la société SODAL est
spécialisée dans la Sécurité des biens et des
personnes ainsi que dans le contrôle et la
gestion des accès.
SODAL apporte
son expertise
métiers en
tertiaire, industriel et bancaire pour vous
proposer la solution optimum à votre activité.
Nous mettons à votre disposition un éventail
important de services et de technologies de
protection,
conçu
pour
vous
garantir
des bâtiments plus sûrs, plus confortables
et plus efficaces.
Nos équipes qualifiées vous assurent des
systèmes de sécurité discrets et adaptés à
vos résidences, en prenant en considération
les contraintes environnementales.
Tous les moyens seront mis en œuvre pour
protéger votre patrimoine et garantir
votre tranquillité.
De la gestion de vos projets, à l'installation, jusqu'à la maintenance, SODAL vous
propose un panel de prestations en :
•
•
•
•

Vidéosurveillance,
Contrôle d'accès,
Détection intrusion,
Système de sécurité incendie
Mais également :

•
•

•

Portails motorisés
Fermeture des Résidences Privées, des entreprises, des établissements
scolaires...

Maintenance

Pour des solutions clefs en main, afin de vous assurer un maximum
de sécurité et de confort.
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PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Raison Sociale

SODAL Sécurité

Forme Juridique

S.A.R.L.

Capital
Siège Social

38 112 €
16 allée Gambetta – 93343 LE RAINCY cedex

Téléphone

01 41 53 03 80

Télécopie

01 41 53 33 99

Mail

sodal@sodalsecurite.fr

Date de Création
Site internet

23 avril 1991
www.sodal-securite.org

DIRECTION GENERALE
Gérant

Franck DATTÉE

EXPLOITATION
Directeur d’exploitation

Registre du Commerce
SIRET

Sylvain CAUDRELIER
BOBIGNY n° 381 657 501
381 657 501 00049

Code APE
N° immatriculation URSSAF
N° Contrat Assurance Civile et Décennale
Identification Intracommunautaire
Références Bancaires
Chiffres d’affaires en €uros H.T.

4321 A
930950022426002011
MMA n° 000000143815829
FR 35381657501
CE – 17515 00092 08001826353 73
2017 :
2016 :
2015 :
2014 :
2013 :

> 1 M€

862 169 €
836 756 €
938 771 €
967 402 €
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ACTIVITES
Votre sécurité est notre priorité

1. COURANTS FAIBLES
Nos solutions de sécurité personnalisées pour votre sérénité
De
la
gestion
de
vos
projets,
à
l'installation,
maintenance, SODAL vous propose un panel de prestations

jusqu'à

la
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VIDEOSURVEILLANCE
Visualiser pour prévenir les risques
De la simple caméra de surveillance aux installations vidéo complexes,
SODAL met en place des systèmes opérationnels numériques « à la
pointe du progrès ».
Solutions hautement modulables qui s'adaptent aux changements, de manière
rapide et peu contraignante, notamment pour les :
•
•
•
•

établissements à caractère commercial,
établissements publics,
entreprises privées,
ensemble de logements privés.

SODAL c'est aussi la gestion des unités de stockage, locales ou
distantes, avec différents systèmes de visualisation :
•
•
•

en local sur un écran mosaïque,
à distance sur internet
en mobilité depuis un assistant numérique personnel ou un téléphone
mobile
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CONTRÔLE D’ACCES ET INTERPHONIE
Bien identifier pour vous assurer un contrôle efficace

SODAL vous propose une gamme étendue de solutions de contrôle
d'accès, allant du système autonome au système informatisé.
Il peut être intégré ou séparé du système anti-intrusion, en supervision
locale ou distante.
•
•
•

Lecteurs de badges,
Détection d'ouvertures de portes,
Gestion du temps.

SODAL travaille avec l’ensemble des grandes marques du marché.
SODAL, c'est aussi :
La gestion de sas, anti-pass back et toutes autres gestions des accès
sécurisés.
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DETECTION INTRUSION
Une détection sans faille
pour garantir votre protection

Associée
aux
installations,
SODAL
vous
propose
un
accompagnement personnalisé, intégrant un ensemble de garanties
et de services.

La protection anti-intrusion est assurée
par un ensemble de moyens : il s'agit de
détecter immédiatement la présence
indésirable, de donner l'alarme et
d'intervenir au plus vite.
Pour cela, SODAL vous propose une
détection performante et spécifique à
chaque danger :
Protection périmétrique par barrière infra rouge, hyperfréquence, ou câble
vibratile...
SODAL pose et maintien la plupart des grandes marques aussi bien en
technologie filaire ou en radio.

VOTRE SECURITE,
NOTRE PRIORITE.
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DETECTION INCENDIE
Une détection incendie instantanée
pour votre entière sécurité
Après l'analyse de votre environnement et de vos besoins
spécifiques, SODAL vous propose la solution la plus adaptée (pour
le matériel, les systèmes et les services) afin de prévenir tous
les risques liés au feu.

•

Equipements de contrôle et de signalisation,

•

Centralisateurs de mise en sécurité incendie,

•

Détecteurs de fumée...

Pour garantir votre sérénité

SODAL met tout en œuvre pour vous assurer un maximum de

sécurité et de confort.
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2.

OUVRANTS AUTOMATISES – SECURISATION DES
SITES

Une ouverture gérée à distance :
facilité et gain de temps

SITE INDUSTRIEL ET TERTIAIRE « GIVAUDAN" à ARGENTEUIL
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SODAL installe tous types d'ouvertures automatisées, et systèmes de
fermeture complète d'ensemble immobilier :
clôtures, portes et portails, à usage résidentiel, industriel et collectif.

Ainsi que tous types d'ouvrants
•
•
•
•
•
•
•

barrière levante
Borne escamotable
Obstacle hydraulique de sécurité
Tourniquet Automatique
Portails ouvrants à la française
Portails coulissants et autoportants
Porte sectionnelle et basculante

SODAL réalise régulièrement des installations de sécurité « clés en
main » pour ses clients.
Ces prestations de mise en sécurité incluent :
- Les fourniture et pose des ouvrants automatisés (barrières levantes,
portails automatiques, portes motorisées, portes de parkings)
- Les barrières levantes
- Les obstacles escamotables
- Le contrôle d’accès (badges, bip, interphones, vidéophones, …)
- La vidéosurveillance
- La supervision
- Les clôtures de sécurité (compris gros-œuvre . les clôtures peuvent
être réalisées sur mesures).
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SODAL assure aussi bien la mise en œuvre de ces installations que leur
maintenance.

SODAL assure la pose et la maintenance des matériels
HERAS, TGO, CAME, FAAC, CARDIN, ETME, NICE ,DEA
BFT, NORMACLO, DIRICKS , KOPAL , SAFIR , SINDAUR ,
SDMI , AUTOMATIC-SYSTEMS , LA BARRIERE
AUTOMATIQUE, ...
partenaires depuis de nombreuses années.

Nos équipes assurent également toutes mises en conformité des
installations existantes.

SODAL peut vous fournir une grande diversité de moyen de commande
radio pour l’ensemble de ces automatismes (Cardin, Came, FAAC, Nice,
Intratone, Noralsy, DEA …)

RESIDENCE « LA FERME « 94 FRESNES

ACCES VIP PARC DES EXPOSITIONS LE BOURGET
SITE VIPARIS
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3. MAINTENANCE
Une maintenance préventive et curative
pour vous assurer une complète tranquillité

Des équipes responsables sensibilisées à la qualité de services
SODAL dispose d’une équipe disponible à tout moment pour les
interventions de maintenance et de dépannage.
Nos ingénieurs travaux sont là pour guider nos équipes de pose et veiller
au bon déroulement de l'ensemble des opérations jusqu'à la fin des
chantiers.
Une maintenance associée
Pour vous garantir le maintien de la performance de vos systèmes dans le
temps, SODAL vous propose un ensemble de contrats associés à nos
prestations.
SODAL gère en permanence plus d’une centaine de contrats de
maintenance.
Formation
SODAL assure une formation optimale aux utilisateurs depuis l'exploitation
jusqu'à la maintenance des matériels si nécessaire.
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PRINCIPAUX CONTRATS DE MAINTENANCE
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LES BATIMENTS TERTAIRES
GIVAUDAN – Argenteuil 95 et Lyon (69)
MEDICIS – Paris
FEDERATION FRANCAISE DES SPORTS AUTOMOBILE (FFSA) 75
MULTIVAC - Saint Thibault des Vignes
THEATRE MARIGNY – Paris
REVUE FIDUCIAIRE – Paris
GENARIS GROUP ( 78 )
ANTIN-EPARGNE PENSION (GROUPE DEXIA) – (75)
EUROPRESTIM (75)
HOURDAIN – Bondy (93)
TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE (93)
……
LES COPROPRIETES RESIDENTIELLES
Maintenance portails et barrieres levantes
Parc de la Bérengère à Saint Cloud (Syndic Foncia)
Résidence Plein Sud à Thiais (Loiselet et Daigremont)
Résidence La Vallée du Renard à Fresnes (John Arthur et
Tiffen)
Résidence Charcot Zola à Fresnes (Gérance de Passy)
Résidence Henri simon à Versailles (Nexity)
Résidence Rueil Plateau à Rueil Malmaison (SERGIC)
Résidence Air et Soleil Fresnes
Résidence La Roseraie ( L’haÿe les roses)
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LES LYCEES ET COLLEGES EN REGION PARISIENNE

Lycée Jean Jaurès – Chatenay Malabry 92 : anti intrusion
alarme / détection incendie / portails / vidéo / trappe
désenfumage
Lycée Auguste Escofier – Eragny 95 : 2 portails coulissants,
portillons, système alarme
Université Diderot - Paris 75 : Vidéosurveillance,
système de contrôle d’accès
Collège Magellan – Chanteloup les Vignes 77 : 8 caméras /40
détecteurs / sonnerie fin de cours
Lycée Paul Eluard – Saint Denis 93 : 8 Portails automatique
Lycée Jules Verne – Sartrouville 78 : 4 portails 2 vantaux/
portillon/ 3 portails coulissants
…
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MOYENS HUMAINS

MOYENS
HUMAINS
ACTIVITES
ACTIVITES
ACTIVITES
Direction

1 Gérant
1 Directrice administrative
1 Responsable comptable

Exploitation

1 Directeur d’exploitation
1 Chargé d’affaires
1 Responsable maintenance & petits travaux

Bureau d’Etudes

1 Chiffreur / Projeteur

Conduite de Chantiers

5 Techniciens

Service Dépannages & Maintenance

1 Responsable Dépannages & Maintenance
1 Monteur

Service logistique

1 Chauffeur-livreur
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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL EXPLOITATION
DIRECTION GENERALE

Bureau d’études &
Service logistique

Responsable
maintenance & petits
travaux

Techniciens Métallerie

DIRECTION ADMINISTRATIVE
& FINANCIERE

DIRECTEUR
D’EXPLOITATION

Chargé d’affaires

Techniciens Courants Faibles

COMPAGNONS

Techniciens Dépannage &
Maintenance

MOYENS TECHNIQUES

Informatique

Chiffrage sous Progiciel PROGIB
5 postes info en réseau WINDOWS NT
Logiciels AUTOCAD / CANECO
Environnement OFFICE 2010
Logiciel contrôle accès Titan
Logiciel contrôle accès CAMPI
Logiciel contrôle accès et alarmes Galaxy
Logiciel contrôle accès et alarmes Syntoni
Logiciel contrôle accès et alarmes SPC

Outillage Chantier

2 gazelles
2 nacelles
2 échafaudages 3 à 8 m
2 perforateurs électro-pneumatiques
4 perceuses percussion
3 Meuleuses d’angle
4 Tronçonneuses
3 Perceuses à métaux
2 perceuses hydrauliques
1 sertisseuse hydraulique
1 sertisseuse électrique
4 visseuses
2 scies pendulaires
1 groupe électrogène

Flotte Automobiles

1 camion
4 fourgonnettes entièrement équipées
2 véhicules d’encadrement

NOUS LEUR FAISONS CONFIANCE
NOS PRINCIPAUX FOURNISSEURS
FABRICANTS EN SYSTEMES DE SECURITES ELECTRONIQUES
CONTROLE D’ACCES

ALARME ANTI-INTRUSION
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VIDEOSURVEILLANCE

VISIOPHONIE ET INTERPHONIE TERTIAIRE
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SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

DISTRIBUTEURS - INTEGRATEURS EN SUPERVISON

SOLUTIONS DE SUPERVISION
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AUTOMATISMES

23

ILS NOUS FONT CONFIANCE
NOS PRINCIPAUX CLIENTS PARTENAIRES
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QUELQUES PRESTATIONS REALISEES
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Les SOURCES LECLERC - FRANCONVILLE (95)

Maître d’ouvrage

CABINET ATRIUM GESTION

Adresse du chantier

Avenue du GENERAL LECLERC - FRANCONVILLE (95)

POSE DE 16 CAMERAS VIDEO HDCVI
dans une copropriété

Prestations fournies

Enregistreur vidéo centralisé à la loge
Protection des lieux d’accès Halls et parking sous sol
Visualisation à distance par internet

Durée du chantier

3 semaines

Montant H.T €

16.000 €uros
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GIVAUDAN BATIMENT ECC - ARGENTEUIL (95)

Maître d’ouvrage

GIVAUDAN

Adresse du chantier

RUE DE LA VOIE DES BANS - ARGENTEUIL (95)

Prestations fournies

REMPLACEMENT DES PORTAILS
d’un bâtiment de bureaux et activité
Installation d’une barrière automatique
Pose de clôture Barreaudée sur mesure
Pose de 2 portails automatiques autoportant
face /face ( 12 mètres )
Pose d’un portail automatique autoportant
( 6 mètres )
Contrôle d’accès par bips programmable
Pose d’un portail Pompier manuel 4 mètres
Pose de 1 Portillon Piétons automatisé + contrôle
d’accès Entrée / sortie GIVAUDAN
Pose de 2 caméras de Vidéosurveillance

Durée du chantier

4 Mois

Montant H.T €

184.000 €
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PARC DES EXPOSITIONS PARIS LE BOURGET (93)

Maître d’ouvrage UNIBAIL / VIPARIS
Adresse du
chantier

Prestations
fournies

PARC DES EXPOSITIONS PARIS LE BOURGET
Portes O et R

Reconstruction de plusieurs accès, dont l’accès VIP
RENFORCEMENT DU NIVEAU DE SECURITE - Lot clôture

Restructuration
complète des
accès

Pose de 2 portails coulissants de 5 mètres ( Normaclo)
Pose de 2 portails autoportants face/face
(12 mètres )(Normaclo)
Pose de 7 Ulmablocs ( Obstacles escamotables TGO).
Armoire de commandes Hydraulique à haut rendement
Pose de 3 Barrières Levantes de 5 mètres (La Barrière
automatique). Contrôle d’accès LAPI et Badges .
Pose d’un portail manuel accès pompiers
Pose d’un tourniquet Piéton + accès PMR ( LBA)
Pose de cloture OBAMBOO ( Normaclo) (30 ML)
Pose d’un pupitre de commande complet
Videosurveillance IP .

Durée du
chantier
Montant H.T.€

2 mois
176 000 €
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BNP – 1 boulevard des Italiens – 75009 PARIS

Maître d’ouvrage BNP PARIBAS

Entreprise
générale

NEOM
7 rue E. Flammarion
94659 Chevilly la Rue Rungis cedex

Adresse du
chantier

1 bd des Italiens - 75009 PARIS

RENOVATION DU SIEGE SOCIAL DE BNP

Prestations
fournies

Sécurisation du
site pendant la
phase travaux

Détection Incendie :
- Tableau de détection
- Tableau répartiteur alarme
- Modules surveillance
- Déclencheurs manuels
- Diffuseur sonores
- Câble / gaine / tube IRL

Durée du
chantier

2 mois

Montant H.T €

55 276.36 €
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GECINA – 26 rue de Berri – 75008 PARIS

Maître d’ouvrage GROUPE GECINA
16 rue des capucines
75084 PARIS CEDEX 02

Adresse du
chantier

26 rue de Berri – 75008 Paris

Installation d’un nouveau système de sécurité incendie
dans un immeuble de bureaux

Prestations
fournies

Sécurisation
incendie

-

Dépose des installations existantes
Retraitement des détecteurs
Fourniture et raccordement ecs/cmsi
Fourniture et raccordement AES
Fourniture et pose indicateur d’action

Travaux réalisés en site occupé

Durée du
chantier

1 mois

Montant H.T €

39 955 €
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DOSSIER ADMINISTRATIF
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