
 

 

 
SimonsVoss France revoit sa stratégie d’intégration 

 
Paris, le 05 février 2020 - SimonsVoss Technologies, le spécialiste allemand des serrures 
électroniques autonomes et leader sur le marché des cylindres numériques en France, opère un 
virage stratégique quant à sa politique avec les partenaires intégrateurs.  
Conçue pour les contrôles d’accès, la gamme SmartIntego ne représentait qu’une partie relative du 
volant d’affaires SimonsVoss France. Conscient de l’évolution de ces gammes intégration à travers 
un marché du contrôle d’accès porteur, Jean-Philippe Vuylsteke, Président de la filiale française, a 
décidé de créer une équipe dédiée à l’intégration avec un service technique en France, et ce avec 
l’objectif de se développer de manière significative dans les 3 ans.  
 

SmartIntego, une solution qui s’adapte toujours et 
partout 
 
Les composants SmartIntego – SmartHandle, poignée 
numérique sur plaque ou rosace, cylindre de fermeture, 
cadenas, clavier à code et routeur radio - s’intègrent 
facilement dans les systèmes de sécurité complexes des 
fabricants intégrateurs. Avec ses protocoles puissants de 
communication cryptés, la solution SmartIntego s’intègre 
de façon transparente dans les systèmes de contrôle 
existants et de sécurité des bâtiments (vidéosurveillance, 
monétique, intrusion…).  
 
 

Travailler main dans la main avec les intégrateurs grâce à la formation  
Depuis plus de 20 ans, SimonsVoss bâtit son succès sur le système 3060, une solution complète, 
personnalisable, et surtout compétitive. Pour renouer avec son réseau d’intégrateurs, la société a 
décidé de remettre à plat sa stratégie d’intégration et développer davantage la notoriété de sa 
gamme SmartIntego.  
 
En s’appuyant sur les talents internes, SimonsVoss mettra en place des systèmes de formation par 
modules pour former ses équipes commerciales sur des technologies des intégrateurs auxquelles 
viendra s’intégrer la gamme SmartIntego.  
 

« Les clients finaux doivent rester notre priorité et celle de nos intégrateurs. Nous sommes 
convaincus que de solides connaissances de nos solutions respectives et évolutives nous permettront 
de travailler main dans la main et en toute confiance pour identifier leurs besoins et répondre au 
mieux à leurs attentes », précise Jean-Philippe Vuylsteke. « Cette nouvelle stratégie qui vise à rendre 
les produits SmartIntego plus visibles auprès de nos partenaires intégrateurs sera bénéfique pour 
tout le monde. Elle offrira à la fois aux partenaires existants et leurs clients un plus large choix de 
serrures électroniques sans fil conformes aux normes, et à SimonsVoss l’opportunité d’adresser des 
marchés verticaux complémentaires ».  
 
Nomination d’un Responsable du développement du marché d’intégration  



 

Pour accélérer la mise en place de sa nouvelle stratégie, la filiale française a 
nommé Charles Partakelidis, Responsable développement du marché 
intégration pour la France et la Suisse romande.  
 
De par son expérience significative dans le contrôle d’accès et la sécurité et 
sa parfaite connaissance de la majorité de fabricants-intégrateurs, Charles 
jouera un rôle déterminant dans le développement de la stratégie 
d’intégration de SimonsVoss. Il aura une double casquette : en interne, il aura 
pour mission d’accompagner des équipes sur les projets liés à la sécurité en 
lien avec un fabricant-intégrateur de contrôle d’accès. En externe, Charles 
assurera le lien commercial ainsi que la formation des fabricants-intégrateurs et leurs installateurs 
sur les produits SimonsVoss dont il supervisera l’intégration. Le rôle de Charles sera également de 
faciliter la mise en relation des équipes SimonsVoss et partenaires intégrateurs pour une meilleure 
collaboration.  
 
À propos d’Allegion™ 
Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial dans le domaine du contrôle d’accès, avec des marques leaders 
telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® et Von Duprin®. Spécialiste de la sécurité relative 
aux portes et zones adjacentes, Allegion propose une vaste gamme de solutions destinées 
aux habitations privées, entreprises, écoles et autres institutions. En 2018, Allegion a 
réalisé un chiffre d’affaires de 2,7 milliards de dollars américains. Ses produits sont vendus 
dans près de 130 pays. 
Pour en savoir plus, visitez www.allegion.com.  

 
SimonsVoss Technologies, une entreprise allemande créée en 1995, est un spécialiste des systèmes 
numériques de fermeture et de contrôle d’accès sur le marché BtoB. A la pointe de l'innovation, SimonsVoss 
a réinventé les systèmes de fermeture classiques en développant des solutions sur-mesure répondant aux 
exigences en matière de sécurité et de design.  
SimonsVoss s’est donné pour mission de rendre le quotidien et le travail de ses clients plus sûrs, plus 
confortables et plus rentables, grâce à ses 3 solutions phares :  
- Système 3060 : Solution sur-mesure et variante électronique sans fil d’un système de fermeture mécanique 
offrant une multitude de possibilités : technologies actives et passives, système autonome, réseau virtuel, full 
réseau… Pour une architecture simple et évolutive ! 
- MobileKey : Solution cloud qui offre la possibilité d'ouvrir à l’aide d’un transpondeur ou d’un smartphone 
les bâtiments de moins de 20 portes et jusqu’à 100 identifiants  
- SmartIntego : la solution qui permet d'intégrer les composants de fermeture SimonsVoss dans un système 
de gestion de bâtiments complexe via son auto-configuration. 
SimonsVoss est présent en France, Autriche, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, au Benelux, à Singapour, au 
Moyen-Orient et dans les pays nordiques. La maison mère est basée Unterföhring, près de Munich. La société 
compte plus de 12 000 clients dans le secteur de la Santé, Finances, Administrations Publiques... 
Pour obtenir plus de renseignements sur SimonsVoss : https://www.simons-voss.com/fr 
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