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Le Groupe CDVI,
partenaire multi-solutions des acteurs du bâtiment

Fabricant de systèmes de contrôle d’accès et de verrouillage électronique, le Groupe CDVI 
accompagne depuis 1985 les électriciens dans la mise en place de ses solutions dans le 
secteur tertiaire, l’industrie, les Etablissements Recevant du Public et le résidentiel. Conscient 
de l’évolution des marchés de la sécurité et du bâtiment liée à l’émergence des produits 
connectés, le Groupe CDVI ambitionne aujourd’hui de devenir le partenaire multi-solutions de 
tous les acteurs de ces secteurs.

CDVI, une entreprise française au rayonnement international
Spécialiste de la sécurité des biens et des personnes, CDVI propose une gamme complète 
de solutions parfaitement adaptées aux besoins de sécurisation quels que soient les secteurs 
d’activité, qu’ils soient publics ou privés, y compris la protection des sites sensibles :

•	 systèmes de contrôle d’accès centralisé ou autonome,

•	 Digicode® et lecteurs de cartes RFID (biométrique, 
Wiegand, Mifare®, radio et infrarouge),

•	 automatismes de portes,

•	 systèmes de verrouillage,

•	 alimentations et accessoires.

PME française au rayonnement international, CDVI est un acteur majeur dans son secteur. Avec 
21 filiales à travers le monde, dont la dernière ouverte il y a quelques jours en Pologne à Cracovie, 
et plus de 250 collaborateurs, CDVI a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 44 millions d’euros 
dont 50% en France où elle compte 150 personnes.

Disposant de quatre bureaux d’études, CDVI place l’innovation et le design au cœur de sa 
stratégie de croissance en investissant chaque année 20% de son chiffre d’affaires dans la 
Recherche & Développement de produits et services.

Avec plus de 700 références, CDVI et sa marque phare Digicode®, sont reconnus aussi bien par les 
clients (distributeurs électriciens, quincailliers) que par les utilisateurs (installateur, consommateur 
final) pour la qualité et la fiabilité de ces produits labellisés Origine France Garantie.
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Un nouveau positionnement en résidentiel 
pour favoriser le dialogue entre les systèmes tout en restant sécurisé

Historiquement orienté vers le marché du résidentiel en 
fabriquant des produits pour un seul usage, le contrôle 
d’accès, CDVI s’est tourné en 2002 vers le secteur du 
tertiaire. 

Compte tenu de la notoriété de sa marque Digicode® et 
de l’émergence de produits connectés, CDVI souhaite 
aujourd’hui se repositionner sur le marché résidentiel 
en proposant des solutions de sécurité communiquant 
gratuitement avec d’autres systèmes comme la 
vidéosurveillance ou l’alarme. 

Le lancement du Digicode® Galeo 4.0 Bluetooth est l’illustration 
du nouveau positionnement de CDVI, partenaire multi-solutions 
pour tous les acteurs du bâtiment (électriciens, serruriers,  
distributeurs, ...). 
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