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Depuis le lancement des Espaces « Haute Sécurité », Picard Serrures a su séduire son réseau 
d’Installateurs Agréés avec son nouveau concept de magasin intérieur et extérieur. En Ile de France, 
ce sont ainsi 25 magasins en 2 ans qui affichent fièrement les couleurs de la charte enseigne. La 
réussite de ce concept est simple : proposer des solutions adaptées à chaque magasin quelle que 
soit sa surface, comme en témoignent Security Systems basé dans le 15ème arrondissement de 
Paris et Serrurerie Vitrerie Monge dans le 5ème.

Security Systems : bienvenue chez un professionnel ultra-connecté
Spécialisé dans la sécurité électronique depuis 10 ans, Security Systems a décidé de rejoindre le réseau 
des Installateurs Agréés Picard Serrures en 2015 pour élargir son offre aux portes blindées, aux serrures 
de haute sécurité ainsi qu’aux portes de hall. Après plusieurs recherches, Madame Abichou, directrice 
de Security Systems, a immédiatement été séduite par les solutions Picard Serrures « car les produits 
proposés étaient vraiment de haute qualité », à l’image de ce qu’elle souhaitait proposer à sa clientèle.

Idéalement situé au cœur d’une galerie commerçante du 30 bd Vaugirard dans le 15ème arrondissement, 
Security Systems a ouvert ses portes le 19 janvier dernier. D’une surface de plus de 100 m2, la boutique 
revêt naturellement les couleurs de la charte enseigne Picard Serrures pour présenter aux clients une 
offre sécurité complète (portes, serrures, alarmes et coffre-fort) mais aussi une approche de la maison 
connectée.

Information Presse
Mars 2016

Security Systems - 30 bd Vaugirard - 75015 Paris



Pour faire découvrir les produits à sa clientèle constituée à 80% de propriétaires mais également de syndics 
de copropriété, Madame Abichou a choisi de concevoir un showroom. Novatrice, elle est allée jusqu’à 
configurer un salon connecté et sécurisé. Elle raconte : « dès le début j’ai souhaité installer une porte de 
hall Picard Serrures dans le magasin afin de montrer aux syndics de copropriété son fonctionnement et 
ses atouts. L’idée est très rapidement venue de l’associer à la biométrie, programmable immédiatement 
aux empreintes digitales du client. Très simple à mettre en place et intuitif, ce système sans ventouse 
présente l’avantage d’être silencieux contrairement aux imposantes portes de hall avec ventouse ». Une 
fois la porte de hall franchie, les particuliers sont quant à eux agréablement surpris de rentrer dans un 
salon entièrement connecté. Résolument moderne, cet Installateur Agréé Picard Serrures avait envie 
de mettre en avant cette haute technologie. Cheminée, télé, fenêtre mais surtout la porte blindée Picard 
Serrures, tout est connecté. « Il sera ainsi possible d’ouvrir la porte à distance, de l’intérieur comme de 
l’extérieur, et même de programmer différents scénarios » conclut Madame Abichou.

Malgré une situation géographique au cœur de la capitale, certains Installateurs Agréés Picard Serrures 
n’ont pas toujours la possibilité de disposer d’une surface d’exposition aussi importante que celle de 
Security Systems. Pour autant, cela n’a en rien freiner leur volonté d’adopter le concept magasin.

Serrurerie Vitrerie Monge : proposer le meilleur de la sécurité dans quelques m2

Spécialiste de la fermeture du bâtiment (serrurerie/vitrerie), Monsieur 
de Oliveira de SVM est un adepte de la marque Picard Serrures depuis 
longtemps car « c’est une très bonne marque qui bénéficie d’une excellente 
notoriété et propose des produits de qualité. Pour moi qui souhaitait 
travailler exclusivement avec des marques françaises, c’est surtout le seul 
groupe 100% français dont la stratégie commerciale me correspondait ».

Séduit par les efforts de Picard Serrures pour moderniser l’image de son 
réseau d’Installateurs Agréés, Monsieur de Oliveira a ouvert en 2015, un 
magasin avec une enseigne 100% Picard Serrures situé rue Monge dans 
le 5ème arrondissement. Avec une surface de 26 m2, il réussit à présenter 
dans son showroom « les fondamentaux de l’offre Picard Serrures avec 
une porte palière Diamant® double vantaux certifiée A2P BP1, une porte 
Diamant® 3 certifiée A2P BP3 et trois serrures. Ces produits répondent 
parfaitement à ce que recherche la clientèle de ce quartier qui est 
ravie d’avoir désormais ce type de services à proximité ».

Quelle que soit la surface dont disposent les Installateurs Agréés, 
ces deux exemples parisiens illustrent parfaitement qu’avec la charte 
enseigne Picard Serrures, il est possible de faire la part belle aux 
produits pour aider les particuliers à se projeter et à bien choisir leur 
solution de sécurité.
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