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Un partenariat  qui  dure !

C’est un fait unanimement reconnu : l’entreprise Cossilys 21 s’est faite la spécialiste de

la vidéosurveillance intelligente des établissements bancaires. 

Et la preuve en est à nouveau faite avec la célébration le 17 novembre dernier de la

2.000ème agence à être équipée par Cossilys 21 : l’agence Société Générale de

Champagne au Mont-d’or, en banlieue Lyonnaise. 

Cette 2.000ème agence de la Société Générale, équipée par Cossilys 21, marque une

vraie reconnaissance du savoir-faire, du sérieux et de l’expérience de l’entreprise en

matière de sécurité électronique, numéro 2 en France sur le secteur. 

Cossilys 21 apporte de réelles solutions de sécurité et ne se contente pas de filmer

les personnes entrant et sortant de l’établissement mais élabore de véritables systèmes

intelligents, capables d’apporter une réponse précise à différentes situations : fermeture

des accès, déclenchement d’alarme, analyse

d’images,…

Cela devrait rassurer toutes les personnes

aux guichets (collaborateurs et clients) et

pérenn iser  not re  co l labora t ion  avec la

Société Générale.
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équipée

Contact Presse : Jean GONARD - Tél. :  04 78 39 19 67

Cossilys 21 : Philippe COMBEY - Tél. : 04 72 91 76 50 ou 06 89 13 89 56

La Direction de Cossilys 21 et les

responsables de la Société Générale



L’expertise en plus

Cossilys 21, société Lyonnaise
créée en 1995, a ainsi développé
au fil des années une expertise
unique, réunissant les meilleurs
spécialistes du secteur. 
C’est ainsi que ses effectifs
sont passés en deux années de
7 à 20 personnes.
Un dynamisme et une somme
d’expertises qui ont convaincu
les plus grands noms des sec-
teurs bancaires, pétroliers et
de la Grande Distribution
entre autres : Esso, Total, BNP
Paribas, Société Générale,
Quick mais aussi la SNCF, le
Ministère de la Défense…
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L’ intel l igence en plus 

Parce qu’aujourd’hui, les besoins en vidéosurveillance

sont de plus en plus complexes, Cossilys 21 a développé

de vraies solutions intelligentes de vidéosurveillance

numérique. Des solutions qui ne se contentent pas de

filmer mais qui sont également capables d’analyser, de

réagir intelligemment à certaines situations : fermeture

des accès, déclenchement d’alarme mais aussi lire

les plaques d’immatriculation de véhicules entrant

ou sortant… 

Mieux même, le logiciel permet une analyse précise a

posteriori de tout ce qui a été filmé.…


