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X'EOSETEVESZ
DÉMOCRATISENT
LA BIOMÉTRIE
~^7"'eos et Eve32 se donnent pour but de combi-
-/Vner deux domaines d'expertise: la sécurité
physique et la sécurité logique (comprenez: infor-
matique). Un sacerdoce que les deux pépites
luxembourgeoises affrontent en faisant large-
ment appel à la biométrie. «C'est une demande de
plus en plus fréquente: on ne s'en rend pas souvent
compte mais il est désormais presque moins cher
d'installer un contrôle d'accès via empreinte digi-
tale ou reconnaissance faciale que les techniques
traditionnelles avec badges», explique Rudi Las-
sine, directeur des deux sociétés. «Les systèmes
biométriques représentent désormais un surcoût de maximum 20% par rapport aux
anciens systèmes, leurs applications sont plus larges et les frais inutiles (perte de
badges,..) sont moindres».

Le groupe offre par exemple des solutions complètes de sécurisation d'événe-
ments sportifs, de l'intégration du matériel de surveillance jusqu'à l'analyse des
zones de risques et le suivi crypté des informations via une simple application pour
smartphone ou tablette numérique. «Outre les compétences techniques et logiques,
le défi de notre secteur actuellement, c'est la mobilité: une offre n'est plus viable com-
mercialement si elle ne tient pas compte de ce nouveau paradigme».
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BATS: SURVEILLER FRONTIERES
ET SITES SENSIBLES

© IMAGEGLOBE

Tête de pont belge sur son seg-
ment de marché, BATS (Bel-

gian Advanced Technology Sys-
tems) cultive la discrétion. Une
stratégie compréhensible au vu de
la clientèle du groupe, spécialisé
dans la surveillance de larges
zones géographiques et de sites
sensibles.

Des clients qui se partagent donc
entre secteur public et privé avec
toutefois une certaine orientation
défense. «Nous sommes par exem-
ple actifs dans la lutte contre la pi-
raterie dans certaines zones afri-
caines», explique un responsable
du groupe. Au niveau du secteur
privé, cela reste souvent proche

d'intérêts géostratégiques, BATS
sécurisant par exemple des raffi-
neries, gazoducs et autres oléo-
ducs. Un marché très spécifique
qui voit BATS souvent collaborer
avec d'autres entreprises «parfois
nettement plus grandes et notam-
ment des intégrateurs» tandis que
la concurrence est décrite comme
particulièrement active à l'échelle
européenne.

Un groupe créé à l'origine à la de-
mande l'armée belge pour dévelop-
per des radars de surveillance des
champs de bataille, et qui a su élar-
gir sa gamme de services pour sé-
duire à l'international et dans le
privé.
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