
ALSEGIII
Le sur mesure de !a s6curit6

Reprise ALSEC & DSA

Courant f6vrier 2015, les soci6i6s ALSEC & DSA ont fait l'oblect d'une reprise par monsieur

Giovanni Fulgaro, qui en est aujourd'hui l'Administrateur D6l6gu6. Comme souhait6 par Eric

De Volder, Ie fondateur de la soci6t6, celui-ci reste au service d'ALSEC & DSA. Giovanni

Fulgaro est actif dans le secteur de la s6curit6 6lectronrque depuls 1983 par le blais de la

s6curit6 automobile et cela jusqu'il y a peu. Sa grande exp6rience en matidre technique,

recherche & d6veloppement est un atout majeur afin d'assurer la continuit6 dans le respect

de la strat6gie mis en place par Eric DeVolder, d savoir, assurer un servrce de qualit6 sup6-

rieure aux clients, grdce au professionnalisme et d la technicit6 de son 6quipe. l-attitude

de l'effectif tout entier d'ALSEC & DSA est d'6tre plus que jamais d l'6coute de ses clients.

De nouvelles responsabilit6s, notamment sur le plan commercial et logistique, assurerons

plus avant le d6veloppement organique des deux soci6t6s dds le second quart 2015. Cerise

sur g6teau, l'accent sera mis, dds i pr6sent, sur la r6actualisation de l'outil informatique
(software & hardware), sur le marketing et la communication. La strat6gie d'ALSEC & DSA

prend tout son sens dans la concr6tisation du concept. Le sur mesure de la s6curit6

6lecironique, au service de I'lndustrie, de la PME et du march6 R6sidentiel exigeant. Le

M. Giovanni Fulgaro

nouveau conseil d'administration, compos6 de profession-

nels du secteur de la s6curit6, est particulidrement sensible

aux nouveaux d6veloppements bas6s sur la synergie des

diff6rentes composantes de la s6curit6 6lectronique. ll men-

tionnait r6cemment: <... nous tiendrons 6galement compte

des avanc6es tant sur le plan num6rique qu'en matidre de

cybers6curit6, ces enjeux clefs de notre m6tier et conditions

sine qua non au succds de notre padenariat avec nos clients

dans le futur." (Contact: Tel. :067.89.31.89, e-mail: info@

a Isec. be)

{Jwww.alsec.be

lntegrated Safety and
Security Exhibition
1 9, 20, 21,22 mai 2O15

Moscow

www. isse-russ i a.rul enl

UK Security Technology
Exhibition
28 mai 2015

Autoworld Bruxelles

www.events.ukti.gov.uk

IFSEC lnternational
16, 17,18 juin 2015

ExCel London

www.ilsec.co.uk

Security & Protection
Technology
09, 10, 11 juillet 2015

KICC Nairobi (Kenia)

www.secproteceastaf lica,com

SSA Amsterdam 2015
22-24 septembre 2015

Tref punt voor vei I igheid

www.saf egsecuritya msterdam.

nUssa

Le salon de la s6curit6
29 septembre - 01 octobre 2015

Paris, Porte de Versailles -
Parc des Expositions

www.salon-aps.com

SICUREZZA
03,04,05 novembre 2015

Fiera Milan Rho

www.sicurezza.it

RESEBVEZ NoTRE BUS
DE DEMONSTRATION

A CONVAINCRE VOS CLIENTS!


