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René Foinel,
Responsable Marché Energies de Dény Security

Dény Security annonce la création d’un poste de Responsable Marché 
Energies confié à René Foinel. Cette nomination vise à positionner 
l’acteur français reconnu dans l’organisation des sites à forte implication 
sécuritaire sur un marché où des développements importants s’annoncent 
dans les années à venir, en particulier dans le secteur nucléaire.

Bénéficiant d’une expérience de plus de 20 ans dans le domaine de la sécurité, René Foinel, 56 ans, a 
débuté sa carrière en 1992 en tant que conseiller technique. Il a ensuite intégré différentes sociétés comme 
Responsable de Secteur avant de rejoindre Dény Security où il a été successivement Animateur des Ventes 
pour l’agence de Bordeaux, Responsable des Ventes puis Responsable Régional des Ventes Ouest.

Aujourd’hui, René Foinel prend donc la fonction de Responsable Marché Energies. Sous la responsabilité 
d’Antoine Douville - Directeur des Ventes, il aura pour mission à l’échelle nationale :

• de promouvoir auprès des institutions (EDF...) et des acteurs clés du secteur, l’ensemble des solutions 
du fabricant français dédiées à la mise en sécurité des sites de production d’énergies hydro-électriques, 
solaires, éoliens et nucléaires,

• d’identifier et de prendre en charge les projets de construction ou de rénovation d’envergure sur 
lesquels Dény Security peut légitiment se positionner grâce à des produits à très forte valeur ajoutée 
(cylindre mécanique DÉNY, gamme de serrures électriques) mais aussi à la conception de produits 
spécifiques pour lesquels l’entreprise a réalisé ces deux dernières années des investissements en 
Recherche & Développement qui se comptent en centaines d'heures. 
Citons par exemple une serrure à éjection de pènes automatique disponible en version mécanique 
et également électromécanique à double canon, IP 56, qui vient de passer avec succès les tests pour 
obtenir la certification NFS 61-937.

« La nomination de René Foinel ainsi que la mobilisation en permanence de notre bureau d’études illustrent 
la volonté de Dény Security de devenir le partenaire incontournable en sécurisation des accès du marché 
de l’énergie dans son ensemble » déclare Franck Chevalier, Directeur Général de Dény Security.


