VERS UNE EUROPE
PLUS SÛRE ET SÉCURISÉE
Association professionnelle européenne
pour l'industrie de la protection incendie et
sécurité
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Lettre du Président
Bienvenue à Euralarm, l'association
professionnelle européenne de l'industrie
de la protection incendie et de la sécurité!
Depuis plus de 50 ans, Euralarm offre
une véritable vitrine aux associations
nationales et aux entreprises du secteur
de la sécurité et de la protection contre
l'incendie qui fabriquent les équipements
et fournissent sur lesquels reposent la
sécurité et la sûreté des citoyens.
Nos membres s'engagent à garantir le plus haut niveau de sécurité et de
protection aux citoyens de toute l'Europe. Ils stimulent l'innovation,
investissent dans des produits, des systèmes et des solutions d'avenir et
travaillent sans relâche pour une Europe plus sûre et plus sécurisée.
Nous nous efforçons de créer un marché professionnel, innovant et
transparent pour les membres afin de fournir des produits, des systèmes
et des services avec un niveau élevé de qualité, de performance et de
fiabilité pendant toute la durée de vie, au bénéfice de la société.
Euralarm surveille les principaux facteurs d'influence et les tendances
sur les marchés européens et mondiaux, informe ses membres et
promeut des actions le cas échéant. Nous nous efforçons d'être le
partenaire de choix de toutes les autorités compétentes, des décideurs
politiques, des partenaires privés concernés, des organismes de
recherche et d'enseignement, ainsi que d'autres organisations traitant de
la protection incendie et de la sécurité. Ainsi, toute personne impliquée
dans la protection incendie, la sécurité et l'extinction au niveau européen
et international pensera à Euralarm.
Cette brochure d'entreprise vous donnera un aperçu de notre
association et de nos priorités. Découvrez comment nos actions et nos
activités ciblent nos parties prenantes, la Commission et le Parlement
européens et les organismes de normalisation. N'hésitez pas à contacter
notre équipe professionnelle pour obtenir de plus amples informations
sur Euralarm et sur ce que nous pouvons faire pour vous.

Jon Könz
Président Euralarm
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Notre mission
Euralarm représente l'industrie de la sécurité et de la lutte contre l'incendie, en offrant son
leadership et son expertise à l'industrie, au marché, aux décideurs politiques et aux
organismes de normalisation. Nos membres rendent la société plus sûre et sécurisée grâce à
des systèmes et services de prévention, de détection et d'extinction des incendies, de
détection d'intrusion, de contrôle d'accès et de surveillance vidéo.

Euralarm en quelques chiffres



Les entreprises européennes
de nos secteurs emploient
700.000 personnes



Nous représentons un
marché de 67 milliards
d'euros



Une croissance de 11%
du marché est prévue
jusqu'en 2025
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L'histoire d'Euralarm
Fondation d'Euralarm avec les
associations professionnelles
nationales européennes (incendie).

1970

Liaison avec Eurofeu et l'Association
Européenne des Assureurs (CEA).

Début de la section sécurité

1980

Premiers contacts avec la Commission
européenne pour faire pression en faveur
d'un marché européen ouvert de la sécurité

1982

et de la lutte contre l'incendie, basé sur une
qualité élevée.
1990

Lancement du processus "One Stop Testing
and One Stop Certification" (OTC).

Les statuts sont modifiés pour
permettre l'adhésion directe

2002
2003

des sociétés multinationales.

Fondation de Certalarm - One Stop
Testing and One Stop Certification.

2008
2009

Premier "petit-déjeuner de travail" avec
des députés européens et des

Les premières entreprises
multinationales rejoignent Euralarm. Une
base de lobbying à Bruxelles est établie.
Soutien à la fondation de Certalarm en tant
que solution de test et de certification
unique.

2012

commissaires européens pour lancer

2013

les activités de défense des intérêts.

Les services sont ajoutés en troisième
section en plus de la section incendie et
sécurité.
Démonstration de PEARS (Public
Emergency & Alert Response System) et
Alert4All, une solution pour alerter en
situation de crise la population européenne.

Démarrage du projet pour amener la
protection incendie, la sécurité et les
services dans les discussions

2015
2016

européennes sur les villes intelligentes.

Ouverture de la

2017

section Extinction

50e anniversaire d'Euralarm

Nouvelle structure organisationnelle avec
un accent plus marqué sur Bruxelles.
Participa-tion à l'initiative conjointe sur la
normalisa-tion afin d'accélérer et de mieux
prioriser l'établissement de normes dans
tous les domaines.

2019

Présentation d'un nouveau document
politique générale avec les priorités et les
défis 2019 - 2024.

2021

Célébration de l'anniversaire d'Euralarm
retardé en raison des restrictions COVID-19

2020
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Comment cela marche ?
Notre association est démocratique, transparente et ouverte, et son travail est basé sur le renforcement de la
représentation et de la sensibilisation de l'industrie européenne de la sécurité et de la protection contre l'incendie,
lui permettant de poursuivre des intérêts communs et d'établir un cadre pour un avenir réussi et durable.
Sections d'Euralarm
Quatre sections (Extinction, Incendie, Services, Sécurité) avec des délégués des entreprises ou associations
membres. Les membres de la section décident des programmes de travail de la section. Le président et le viceprésident rendent compte au conseil d'administration et participent à ce dernier.

Section Extinction

Section Services

La section Extinction stimule la

La section Services a pour objectif d'être

sensibilisation aux produits et systèmes

à l'avant-garde du développement de

d'extinction intégrés. Tout en travaillant

normes pour des services nouveaux et

sur des initiatives visant à améliorer la

innovants. Les membres diffusent les

sécurité des personnes et des biens, la

dernières évolutions du marché, afin de

section préconise la qualité et la fiabilité

rester informés des nouvelles

en utilisant des technologies de pointe.

innovations.

Section Incendie

Section Sécurité

La Section incendie suit les tendances

La section Sécurité suit de près les

techniques et politiques et prend des

développements technologiques, les

mesures pour les orienter, influencer leur

réglementations et la normalisation. En

développement et les améliorer. Nous

ce qui concerne les normes, Euralarm

collaborons pour trouver des solutions

continue d'informer les membres des

aux défis d'aujourd'hui et de demain en

changements et des activités de lobbying

matière de protection incendie.

aux niveaux national et européen.

Groupes de travail
Les groupes de travail (GT) sont formés au sein des sections et rassemblent des membres et des experts invités
sur des sujets spécifiques en rapport avec les activités de la section. Chaque TG a un responsable, qui rend
compte au(x) président(s) de la section concernée.
Comités
Les comités comprennent des délégués de chaque section ainsi que des experts sur des sujets tels que le
marketing et la communication, la défense des intérêts, les finances et l'administration et la conformité
horizontale. Les comités rendent compte au conseil d'administration par l'intermédiaire de leur président.
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Quels bénéfices y trouvez-vous?
L'un des objectifs d'Euralarm est de fournir une

Certains des interlocuteurs de Euralarm sont :

plateforme ouverte, transparente et égale pour les

- La DG HOME, la DG GROW et la DG ENER de

membres de toutes tailles.

la Commission européenne, ainsi que divers
membres du Parlement européen.

L'adhésion à Euralarm donne accès à :
- Des informations sur les tendances des marchés
européens et mondiaux
- Un environnement Teams unique qui est le
dépositaire de toute la documentation produite par
nos membres
- La section de notre site Web consacrée à la lettre
d'information sur la conformité
- Un bulletin d'information Euralarm rendant compte

- La direction de la plate-forme de normalisation
européenne du CEN-CENELEC, le CCMC.
- Certalarm : un système unique de certification de
haute qualité opérant au niveau européen, que
Euralarm a contribué à financer.
- Orgalim, une association qui représente plus d'un
quart de la production manufacturière et un tiers
des exportations de produits manufacturés de
l'UE.

des activités de l'association et des derniers
développements sur la scène européenne.
Grâce à Euralarm, vous pouvez :
- Établir des contacts personnels avec des experts
techniques et politiques, des partenaires
commerciaux potentiels.
- Être entendu et influencer les processus de
normalisation et de législation
- Acquérir une expertise sur les questions
"politiques" ayant un impact sur votre secteur et
vos marchés
- Bénéficier de connaissances sur les questions
techniques relatives à la normalisation et à la
certification.
- Avoir l'opportunité d'influencer votre secteur en
ayant votre mot à dire directement à Bruxelles
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Priorités & défis
Notre engagement à faire de l'industrie de la sécurité et de l'incendie un
leader de l'innovation et à aider les entreprises européennes à tirer parti
des opportunités du marché mondial :
Marché unique européen
Veiller à ce que les normes de sécurité et de sûreté soient uniformément
élevées dans toute l'UE et permettre à nos membres de développer des
produits et des services selon un cahier des charges unique.
Une main-d'œuvre qualifiée et bien formée
Veiller à ce que nos systèmes soient conçus, installés et entretenus avec
succès.
Digitalisation
Relever les défis de la digitalisation pour maximiser les opportunités des
nouvelles technologies telles que l'IoT et l'IA.
Recherche
Assurer un approvisionnement durable en nouvelles innovations pour nous
aider à maintenir notre position de leader.
Développement durable
Contribuer à une Europe verte tout en saisissant les opportunités de
croissance en intégrant les systèmes de protection incendie & sécurité
dans les programmes européens de récupération et de rénovation.
Une industrie inclusive et diversifiée
Améliorer les performances, les résultats et l'innovation de l'industrie en
créant une main-d'œuvre plus diversifiée dans notre secteur.

9

Nos partenaires
Euralarm offre une plateforme ouverte, transparente et égale aux
membres de toutes tailles. Nous comptons parmi nos partenaires :
- Plus de 30 entreprises (multinationales) actives dans la protection
incendie, la sécurité et les services
- Plus de 20 associations professionnelles
- Des organismes de certification de premier plan dans toute l'Europe
Pour obtenir la liste la plus récente des membres, veuillez consulter le site
euralarm.org/members

Les pays actuellement membres d'Euralarm
sont mis en évidence en violet.
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Euralarm représente le secteur de la
protection incendie et de la sécurité, en
apportant son leadership et son expertise à
l'industrie, au marché, aux décideurs
politiques et aux organismes de normalisation.
Nos membres rendent la société plus sûre et
sécurisée grâce à des systèmes et services de
prévention, de détection et d'extinction des
incendies, de détection d'intrusion, de contrôle
d'accès et de surveillance vidéo.
Copyright Euralarm
©2022, Zug, Switzerland
Euralarm
Gubelstrasse 11
CH-6300 Zug
Switzerland
secretariat@euralarm.org
www.euralarm.org
Des exemplaires imprimés sont disponibles et
peuvent être commandés gratuitement sur
comoffice@euralarm.org, dans la limite des
stocks disponibles.

Suivez-nous sur LinkedIn et Twitter
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