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Madame, Monsieur,
En 1995, deux acteurs du marché suisse de la
gestion des alarmes se rendent compte que la
concurrence entre onze entreprises suisses n’a
pas réellement de sens. Cerberus SA et Securitas
SA décident alors de former ensemble une société
affiliée afin d’être parfaitement armées pour l’avenir dans ce secteur de prestations. Autrefois leader du marché mondial en matière de détecteurs
d’incendie automatiques, Cerberus devient en
1998, par l’intermédiaire du groupe Elektrowatt,
l’actuel Siemens Building Technologies. Il y a de
cela 25 ans, Certas SA regroupait ainsi dans chaque
région linguistique les centres de prestations les
plus performants en matière de réception et de
traitement de messages et de signaux provenant
de systèmes d’alarme et d’installations de surveillance technique.
Aujourd’hui, nous sommes leaders sur le marché et
mettons tout en œuvre pour conserver cette position, en investissant par exemple beaucoup dans la
numérisation et en tournant nos technologies vers
le futur. Une raison suffisante de fêter dignement
notre 25e anniversaire en 2020, et de remercier à
la fois les clients, les partenaires et les collaborateurs de leur fidélité et leur engagement.
Meilleures salutations.
Armin Berchtold
Président du conseil d’administration de Certas SA

25e anniversaire
Certas SA est synonyme de sécurité et de confort
depuis un quart de siècle
Là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Ce
chemin, Certas SA l’emprunte depuis 25 ans et s’emploie continuellement à le faire aller toujours plus loin
et à conforter sa position de leader du marché. En
jetant un regard en arrière, nous constatons les changements que Certas a vécus au cours de ces 25 dernières années.
Les écrans sont devenus toujours plus plats, et les serveurs toujours plus petits. Tout va plus vite, et la numé
risation gagne chaque jour en importance. Ce que
Certas n’a pas changé, c’est le contact humain établi
avec les collaborateurs présents dans les centrales
d’alarme et qui sont en charge de votre sécurité et de
votre confort. Afin de s’assurer que les processus auto
matisés fonctionnent correctement, Certas ne laisse
rien au hasard. Aujourd’hui encore, les contrôles et les
vérifications pour assurer votre sécurité sont effectués, devant de nombreux écrans, par des collaborateurs Certas expérimentés.

À l’époque et maintenant
Supports publicitaires
L’image de la marque Certas s’est grandement modernisée en 25 ans. Les dispositifs numériques sont privilégiés dans ce domaine.
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Traitement professionnel des
signaux d’alarme en cas de
cambriolage, d’incendie ou de
problèmes techniques.

Surveillance à distance des
installations et appareils
techniques.

Traitement professionel des appels
entrants en dehors de vos heures
d’ouverture.

Mobilisation rapide de
différentes personnes en
cas de crise.

En cas de cambriolage, incendie, appel à l’aide ou problèmes techniques, notre centrale d’alarme surveille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ce qui
est important pour vous. Certas Lausanne + 41 21 213 50 50, Zurich + 41 44 637 37 37, Lugano + 41 91 910 91 90 ou sur www.certas.ch

ce que
je vois :
au lieu
d’une clé,
il utilise
un piedde-biche
Aide immédiate pour
des personnes en cas
d’urgence.

Surveillance à distance
pour la vérification d’alarme
et le contrôle d’accès.

Le bon conseil sécurité.

alarm

2000

2009

Expositions
Si le stand de Certas pour les expositions a changé,
le logo avec l’œil reste, lui, le même.

2003
Centrale d’alarme
Quand Certas SA a ouvert ses portes en 1995, le traitement des alarmes se faisait exclusivement via la technologie analogique (ligne téléphonique). Cette époque
est révolue. Le 31 décembre 2019, tous les récepteurs
analogiques des centrales d’alarme Certas seront désactivés.

1995

CONCOURS DU 25E ANNIVERSAIRE

Remportez un abonnement d’un an pour un raccordement Certas, d’une valeur maximale
de CHF 600.—.
Pour ce faire, répondez à notre question :
Quelles sont les deux maisons mères qui se cachent aujourd’hui derrière
Certas SA ?
Envoyez votre réponse avec votre numéro de raccordement et votre adresse à
marketing@certas.ch.

Seuls les clients de Certas SA sont autorisés participer à ce concours – le numéro de raccordement
fait foi. Le prix sera tiré au sort parmi tous les participants à la fin du concours (28 février 2020). Le
gagnant sera désigné aléatoirement. Le gain sera attribué exclusivement en nature, aucun échange
ou paiement de la valeur du gain n’est possible.

Certas SA Lausanne

Certas AG Zürich

Certas SA Lugano

Centrale suisse d’alarme et d’engagement
Chemin de Bérée 52
1010 Lausanne
T + 41 21 213 52 12
vente@certas.ch

Schweizerische Alarm- und Einsatzzentrale
Kalkbreitestrasse 51
8003 Zürich
T + 41 44 637 37 75
verkauf@certas.ch

Centrale Svizzera d’allarme e intervento
Via Canonica 6
6901 Lugano
T + 41 91 910 91 90
vendita@certas.ch

Neu

En cas de cambriolage, incendie, appel à l’aide ou problèmes techniques, notre centrale d’alarme surveille 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7 ce qui est important pour vous. Le bon conseil sécurité : Lausanne +41 21 213 50 50, Certas Zürich +41 44 637 37 37,
Lugano +41 91 910 91 90 ou www.certas.ch

