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LIFEBOX, le spécialiste français de la sécurité domestique, sera 
à la troisième édition du MIF EXPO. 
 
Le leader de la sécurité domestique sera présent au MIF EXPO, le salon des 
produits et innovations Made in France. L’occasion de découvrir ses produits 
ultra-performants et son savoir-faire unique, plus que jamais d’actualité. 
 
 
LIFEBOX, acteur du MIF Expo les 14, 15 et 16 novembre à Paris 
 

Fière de ses produits haute qualité et plus que jamais tournée vers 
l’innovation, LIFEBOX, entreprise éco responsable, sera évidemment présente 
lors ce rendez-vous incontournable. Son PDG, François de Lacvivier, se verra 
remettre officiellement le label « Origine France Garantie ». 
 
 
LIFEBOX : fiabilité et garantie d’une NF made in France 
 

Dans un souci d’excellence, LIFEBOX a fait le choix de 
s’allier l’expertise de Finsecur. Cette société de haute 
technologie, qui équipe déjà des tours de La Défense, des 
aéroports, des gares, des hôpitaux et même une centrale 
nucléaire, offre en effet un niveau de performance aussi 
exigeant que pour les détecteurs de fumée professionnels 
obligatoires dans les lieux recevant du public. Grâce à cette 
association, les produits LIFEBOX assurent une détection 
des fumées rapide et sans faille.  
Aujourd’hui, LIFEBOX revendique son savoir-faire français 
(conception, réglages, tests …). L’entreprise a également à 
cœur d’accompagner les consommateurs avec un SAV 
gratuit, offrant notamment une garantie de 5 ans et 10 ans 
ainsi qu’une hotline illimitée. 
 
 
 
 
 
8 mars 2015 : la révolution de la loi Morange  
Afin de lutter contre les incendies et leurs ravages, tout occupant français est désormais 
tenu davoir au minimum un détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) avant le 8 
mars 2015. Un défi historique que LIFEBOX est prêt à relever pour couvrir un marché à 
l’énorme potentiel de développement : 30 millions de foyers devront ainsi être équipés !  
 
  



	   C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  

 
 
 
NOUVEAUTE à découvrir sur le salon : le DAAF Serenity 
 

Pour concevoir le Serenity, LIFEBOX et Finesecur ont sélectionné des 
composants électroniques de dernière génération, grâce auxquels ce DAAF 
(Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée) atteint un niveau de performance 
professionnel allant au-delà des prescriptions des normes NF et CE.  
 

Le Serenity intègre des technologies de pointe de 
détection par chambre optique. Il détecte ainsi la 
fumée en moins de 15 secondes et prévient les 
occupants par une puissante alarme sonore. Pensé 
pour un large public, il est en outre design et très 
facile d’utilisation. 
Prix public : de 15€ à 30€ selon la durée de vie des piles. 
www.lifebox.fr 
 
 

 
 
 
 
 
 
Quelques chiffres… 
En France, 1 incendie toutes les 2 minutes.  
10 000 victimes chaque année dont 800 à 1000 décès.  
80% des victimes ont moins de 15 ans. 
Le feu est la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. 
70% des incendies domestiques meurtriers ont lieu la nuit 
250 000 sinistres incendies d’habitations déclarés par an. 
 
 
 

RDV sur MIF Expo - Porte de Versailles, Pavillon 5.1, de 10h à 19h. 
Entrée gratuite en remplissant le formulaire : www.mifexpo.fr/visiteurs/new 
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