Communiqué de presse
Guy Gaudard S.A. et Security Alarms & Co. S.A. regroupent leurs
efforts pour rendre nos logements sûrs et connectés
Préverenges, Suisse – Janvier 25, 2021 - Security Alarms & Co. S.A. et Guy Gaudard S.A. s’unissent
pour que les Vaudois se sentent davantage en sécurité chez eux. L’offre combinée d'un système de
sécurité intelligent avec des services de domotique crée une solution complète pour une sécurité accrue
et un confort optimal. Avec ce nouveau partenariat, deux entrepreneuses joignent leurs efforts pour
digitaliser les logements vaudois.
Les sociétés Security Alarms & Co. SA. de Préverenges et Guy Gaudard S.A. de Lausanne ont annoncé
aujourd'hui leur partenariat dans le domaine de la sécurité domestique et de la digitalisation. Guy Gaudard
S.A. commercialisera, installera et entretiendra le système de sécurité premium ARHUB de Security Alarms
& Co. S.A., l'intègrera dans son portefeuille de services de domotique et offrira ainsi une solution complète
de digitalisation des bâtiments résidentiels et commerciaux.
La plate-forme de sécurité intelligente ARHUB fournit une détection d'intrusion innovante à l'aide de
l'intelligence artificielle (IA), ainsi que de la vidéosurveillance et d'autres services de surveillance
numérique, pour se sentir bien chez soi et pour gérer efficacement la sécurité d'un bâtiment via l’Internet.
En plus du savoir-faire de Guy Gaudard S.A. dans le domaine de la domotique, tels que le contrôle
d’éclairage, des stores, du chauffage et du multimédia, les clients peuvent désormais bénéficier d’une
solution complète de pilotage de la sécurité et du confort de leurs foyers.
Aurore Müller-Gaudard, Administratrice de Guy Gaudard SA, déclare : « En ajoutant la plate-forme ARHUB
et ses fonctionnalités de sécurité innovantes à notre offre domotique, nous pouvons désormais offrir à nos
clients toute la chaîne de valeurs de l’électricité et les accompagner dans la digitalisation de leurs maisons
connectées mieux que jamais, leur offrant le confort de n’avoir qu’un seul interlocuteur. »
Natalya Lopareva, CEO de Security Alarms & Co. S.A., ajoute : « Nous sommes heureux de renforcer notre
relation avec un partenaire aussi compétent et d'assurer ainsi la meilleure expertise et le meilleur service
à notre clientèle. »
Les deux entrepreneuses voient la crise actuelle du COVID comme une opportunité pour réunir leurs efforts
afin d'accélérer la sécurité et la digitalisation des bâtiments.

À propos de Security Alarms & Co.
Security Alarms & Co SA est l'un des principaux fournisseurs suisses de systèmes d'alarme innovants pour les
habitations et les bâtiments commerciaux. Créée en 1989, la société basée à Préverenges (VD) propose des solutions
premium dans le domaine de la détection d'intrusion et de la vidéosurveillance. Son système de sécurité intelligent,
compatible avec les maisons connectées, utilise le hub de connexion ARHUB pour une sécurité domotique intelligente.
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Le système d'alarme AR6000c, ARHUB et les caméras de sécurité ARCAM sont des produits révolutionnaires,
développés en Suisse, qui associent précision, simplicité et confidentialité. Pour plus d'informations, visitez le site
https://www.arhub.swiss et https://www.security-alarms.ch/
« ARHUB » est une marque déposée de Security Alarms & Co. Les autres noms de produits ou services mentionnés
dans ce document peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
À propos de Guy Gaudard S.A.
Guy Gaudard S.A. est une société générale d’électricité, installée à Lausanne qui fêtera ses 30 ans le 1er mars 2021,
dont les compétences couvrent l’installation électrique, l'étude de projets, le dépannage, la domotique, l'énergie
solaire, les bornes électriques, la surveillance et les systèmes d'alarme. Pour plus d'informations, visitez le site
https://www.gaudard.ch/
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