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RESEAU DEF -  DOSSIER DE PRESSE 

  
  
 
A PROPOS DU RESEAU DEF 
 

Réseau international et indépendant d’entreprises expertes en sécurité incendie, le Réseau 
DEF est un acteur majeur sur le marché européen dans le secteur des SSI - Systèmes de 
Sécurité Incendie. 
Fondé en 1958 par Daniel Lécuyer, père de l’actuel président, ce réseau international basé 
dans 10 pays est composé de plus de 50 entreprises. A travers ses entreprises expertes et 
complémentaires, le Réseau DEF fournit des produits et services pour des projets de toute 
complexité. Les expertises rassemblées au sein du Réseau vont bien au-delà de la détection et 
de l’extinction, en intégrant également les expertises connexes : supervision et service web, 
désenfumage mécanique, sonorisation de sécurité, gestion des issues de secours, sûreté et 
gestion de la vidéo protection.  
 
 

CHIFFRES CLES 
 Plus de 50 entreprises 
 12 usines en France et à l’étranger 
 2200 collaborateurs 
 130 ingénieurs dédiés à la R&D 
 1958 : date de création 

 

 
NOS ENGAGEMENTS  
 
UN ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 
 
Parmi les 12 usines du Réseau DEF en France et à l’international, 3 sont situées dans le bassin 
Pithiverais, à 100 km de Paris. Le projet de construction de ces 3 usines, FARE, SEFI et Sefalog, 
s’est inscrit dans le cadre de la démarche environnementale ambitieuse initiée par le Réseau 
DEF. Un investissement de 7,5 millions d’euros a été réalisé pour construire ces bâtiments qui 
produisent 80% de l’énergie qu’ils consomment, à travers 3000m2 de membrane 
photovoltaïque sur les toits, une pompe à chaleur de 418kW pour la géothermie et une 
isolation renforcée des bâtiments pour éviter la dispersion de la chaleur.   

http://www.reseau-def.com/
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Mais cet engagement ne s’arrête pas à la seule structure de ces bâtiments pour le Réseau DEF, 
titulaire du trophée éco-responsable de la Région Centre. Approvisionnement de papier 100% 
recyclé, contrats de services pour le traitement des déchets divers, processus de production 
intégrant l’aspect environnemental : la réflexion écologique est intégrée dans le quotidien de 
chacun.  
Et les collaborateurs adhèrent à ces valeurs, en témoigne la semaine de l’éco mobilité, lancée 
il y a 3 ans et réitérée chaque année, avec pour objectif de faire comprendre à chaque salarié 
l’impact de ses trajets sur l’environnement, tout en créant un éco-dynamisme durable, avec, 
à la clé, 1.7 tonne de CO² économisé en 2017. 
 
 
UN ENGAGEMENT ECONOMIQUE 
 
Par le biais d’investissements ambitieux 
7,5 millions d’euros investis en 2010, dans la construction du bâtiment BBC qui abrite les 3 
usines du Réseau DEF situées à Dadonville (45), 1er bâtiment de ce type de la région du Loiret. 
Investissement auquel s’ajoute aujourd’hui le projet d’extension de FARE, pour une surface 
de 900m2 supplémentaires, où sera créée une ligne automatisée permettant de doubler la 
capacité de production de l’usine : un projet de 3 millions d’euros. 
 
Par le « made en France »  
Le Réseau DEF affirme son engagement économique à travers son choix de maintenir et de 
créer de la fabrication en France. Le Réseau compte ainsi 9 usines de production dans 
l’hexagone, réparties sur les régions :  Ile de France (2), Loiret (5), Bretagne (1), Midi-Pyrénées 
(1). 
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