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RÉSEAU DEF | Réseau d’entreprises expertes en sécurité incendie

CONTACT
RÉSEAU DEF  
Parc d’activités du Moulin de Massy 
9 rue du Saule Trapu 
91300 Massy  
Tél. 01 60 13 81 81  
communication@reseau-def.com 
www.reseau-def.com

Détection incendie, extinction, 
désenfumage mécanique, 
sonorisation de sécurité, gestion 
des issues de secours, supervision 
et service web, sûreté et gestion de 
la vidéo protection

Pour tout type d’application : 
santé, défense, marine, transport, 
télécoms, IGH, industrie, énergie, 
etc.

Plus de 50 entreprises en France 
et à l’international. 8 sites de 
production français.  
2 400 collaborateurs dont  
130 ingénieurs dédiés à la R&D

Une somme de 
savoir-faire au 
service de la 
sécurité incendie 
Au-delà de ses cinq 
sites de production, 
dédiés aux solutions de 
détection incendie et à 
leur reconditionnement, le 
Réseau DEF dispose d’autres 
usines consacrées aux 
expertises complémentaires 
en sécurité incendie. Ainsi, 
Bouyer, situé à Montauban 
(82), fabrique depuis 1933 
des solutions de sonorisation 
de confort et de sécurité qu’il 
déploie et maintient dans 
les sites les plus exigeants, 
en France comme à 
l’international. Autre usine 
du Réseau DEF : Extinctium, 
située à Méry-sur-Oise (95) 
et spécialisée dans le 
développement, l’installation 
et la maintenance de 
solutions d’extinction par gaz.  

Le Réseau DEF, réseau international 
indépendant d’entreprises expertes 
en sécurité incendie et premier 
industriel européen sur ce marché, 
compte huit usines de production 
sur le territoire français et trois à 
l’international. 
Ce réseau s’est principalement 
développé à partir de DEF, son 
entreprise initiale, dédiée à la détec-
tion incendie et fondée en 1958, en 
France, par Daniel Lécuyer, père de 
l’actuel président du Réseau. ”Cette 
base française, nous souhaitons la 
conforter au travers de projets ciblés 
sur ce qui demeure notre marché le 
plus important, tout en poursuivant 
notre développement international”, 
confie Laurent Devaux, directeur 
général du pôle industrie. ”Grâce aux 
produits issus de nos usines ainsi 
qu’à nos entités commerciales et de 
services, nous sommes en mesure 
de proposer des systèmes de 
sécurité incendie complets, assortis 
d’une offre packagée incluant l’ins-
tallation, la maintenance, la reprise 
et le reconditionnement.”
 
PROXIMITÉ, RÉACTIVITÉ, 
INNOVATION…
Le Réseau DEF a la capacité de satis-
faire des demandes spécifiques tout 
en assurant, grâce à son fort ancrage 
local, un maximum de proximité.
Pour répondre à l’ensemble des 
problématiques de sécurité incendie 

DES EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES  
EN SÉCURITÉ INCENDIE POUR TOUS VOS PROJETS 

des bâtiments, quels qu’ils soient, le 
réseau intègre tous les métiers qui  
y concourent, et est en recherche  
permanente d’innovation au service 
de la performance de ses instal-
lations. ”Nous nous engageons 
également à maintenir un niveau 
constant d’expertise et de réac-
tivité, aussi bien en termes de 
production qu’en termes de R&D”, 
poursuit Laurent Devaux. 
Au niveau de la détection par 
exemple, DEF étoffe en permanence 
son offre de solutions en s’appuyant 
sur des technologies de pointe, à 
l’instar de FireTemp, sa nouvelle 
solution de détection incendie tem-
poraire, mobile et connectée. Une 
innovation qui a pour but de proté-
ger les bâtiments au moment où ils 
sont particulièrement vulnérables : 
en phase chantier ou lors d’événe-
ments ponctuels. 

LA GARANTIE  
D’UN MCO OPTIMAL
Afin d’appréhender un projet de 
travaux ou d’établir un diagnostic de 
maintenance avec une réelle maîtrise 
de l’existant, DEF peut procéder à un 
audit technique complet de votre 
système de sécurité incendie. 
La maintenance préventive consis-
tera en la vérification et l’entretien 
intégral des installations en vue 
d’assurer leur bon fonctionnement,  
dans le respect des règlements et 

Usines Daniel Lécuyer à Dadonville (45) - Bâtiment BBC produisant 80 % de l’énergie qu’il consomme.

Solution FireTemp.

normes en vigueur. Disposant de la 
certification NF Reconditionnement 
(NF422), DEF réalisera également le 
nettoyage et la remise en état opéra-
tionnel de vos détecteurs de fumées 
pour garantir leur performance à 
l’identique d’un produit neuf. n


