15 MAI 12
Quotidien Prov. avec dim.
OJD : 208950
4 RUE PAUL MONTROCHET
69002 LYON - 04 72 22 24 30

Surface approx. (cm²) : 94

Page 1/1

Villeurbanne-ville

Cossilys 21 compte parmi les leaders de la
vidéoprotection
Cossilys 21, specialiste villeurbannais de
vidéoprotection, a ete cree en 1995 Cossilys
a développe un savoir-faire qui lui permet de
proposer des solutions intégrant le
developpement logiciel, l'assemblage du
materiel et un service apres vente hotlme
offrant une assistance 24 heures/24 de
qualite Veritable constructeur, il fabrique des
produits packages spécifiques a chaque
profession et confie l'implantation des
systemes a des installateurs formes par ses
soins sur les solutions proposées Son
expertise interesse les plus grands utilisateurs
dans les domaines du transport, de la
petrochimie, de la grande distribution et de la
banque Forte de cette expenence tres
pointue, c'est dans ce dernier secteur que
Cossilys 21 a porte son effort En 2007, la
societe a lance sur le marche, un serveur
video intelligent, Icare, qui lui a permis de
devenir leader sur le marche national
bancaire en 2008, en quête de partenaires
maîtrisant parfaitement les contraintes de la
profession et tres reactifs «Icare, confie

François Bureau, responsable recherche et
developpement, ne se contente pas de filmer,
maîs le logiciel analyse et réagit
intelligemment a toutes situations en fermant
les acces, en déclenchant les alarmes Et,
même en lisant les plaques mineralogiques
des vehicules» Cossilys 21 développe,
assemble et assure la hotlme dans Cossilys
est en plein developpement Ses locaux sont
passes de 300 a 500 m2 Le nombre de
salaries, de 7 a 21 L'entreprise, dans un
souci
de
diversification,
recherche
aujourd'hui d'autres solutions spécifiques
dans des domaines comme le transport, la
grande distribution, les détaillants (en
particulier la bijouterie) Cossilys, 35, me
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