COMMUNIQUE DE PRESSE
22 mars 2016 – Diffusion immédiate

François BUREAU nommé Directeur Général de COSSILYS21

Avec la nomination de François BUREAU au poste de Directeur Général, COSSILYS21 poursuit sa
stratégie au service de la vidéoprotection et prépare un nouveau cycle de développement.
Depuis plus de 20 ans, COSSILYS21 incarne l’innovation dans la
vidéoprotection extrêmement exigeante du secteur bancaire, et
des enseignes de distribution soucieuses de sécuriser, en temps
réel, le fonctionnement de leur vidéosurveillance.
Alain GHAYE, actionnaire et dirigeant, finalise le nouveau projet
d’entreprise COSSILYS21, travaillé et mûri collectivement pendant
plusieurs mois. Avec la nomination de François BUREAU,
anciennement Directeur du Service Développement au poste de
Directeur Général, un nouveau cycle de déploiement de
l’entreprise au service de la vidéoprotection du futur est en
route.
Avec le succès constant d’ICARE Banque, les innovations régulièrement développées par le service
R&D, le lancement d’un nouvel ICARE Parc, plus convivial et ouvert vers les caméras intelligentes, ou
encore les solutions innovantes d’affichage dynamique, toute l’équipe de COSSILYS21 a donné du
sens à la formule « innovateur, concepteur et fabricant ».
En 2016, l’objectif est de poursuivre dans cette voie, en continuant de répondre aux attentes de
sécurité des personnes et des biens, de dissuasion et de communication. Pour stimuler la R&D,
COSSILYS21 mise sur l’expertise et le dynamisme de l’ensemble de ses collaborateurs, en associant
les valeurs de service et de proximité, reconnues et appréciées par ses clients.
Forte de ses 18 collaborateurs, COSSILYS21 aborde les années à venir avec une vision orientée
innovation et satisfaction client pour inventer la vidéoprotection du futur.
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