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John Cockerill Fortress saisit l’opportunité du salon Expoprotection 2021 

pour présenter l’éventail de ses systèmes technologiques éprouvés dont 

le Fortress Multi-Iris, système de détection stéréoscopique intelligente 

pour la protection périmétrique, lauréat 2021 des Trophées Innovation 

dans la ‘catégorie Sûreté-Sécurité’. 

 

John Cockerill Fortress est composé de six familles de produits aux fonctionnalités technologiques 

novatrices, complémentaires, intégrées et multicouches : 

▪ Détection stéréoscopique intelligente : Fortress Multi-Iris*, technologie unique qui 

combine une vision stéréoscopique, des capteurs thermiques, I ’intelligence artificielle et 

des algorithmes avancés pour détecter tout comportement suspect, tout en segmentant le 

type de menaces. 

(*Présentée au salon dans sa configuration mobile, notre solution entièrement passive et 

polyvalente, apporte aux opérateurs une capacité d’anticipation de la réponse face aux 

menaces.) 

 

▪ Systèmes EO/IR : systèmes optiques et infrarouges de haute performance pour la 

surveillance et la sécurité de moyenne et longue distance. 

 

▪ Solution anti-drone : Fortress Drone Defender est une solution complète, fixe et mobile, 

éprouvée pour la détection, l’identification, la classification, l’interception et la neutralisation 

de tous types de drones.  

 

▪ Surveillance aérienne : drones d’observation et aérostats pour la maitrise de la troisième 

dimension permettant une surveillance persistante des territoires sur de très longues 

distances. 

 

▪ Gestion d’accès biométrique : solution flexible de management d’accès biométrique ‘en 

mouvement’ incluant la gestion de sécurité en temps réel multisites. 

 

▪ Technologie de protection périmétrique : solutions innovantes et performantes pour 

toutes menaces périmétriques. 
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Jean-Marc Tyberg, Président de John Cockerill Fortress : « Notre présence au salon Expoprotection est 

une excellente occasion de présenter et mettre en avant notre éventail de systèmes et solutions avant-

gardistes. 

John Cockerill Fortress a construit un portefeuille de solutions éprouvées les plus performantes existantes 

sur le marché et ce par des accords et des transferts technologiques souverains.  

Nous répondons aux attentes des acteurs publics et privés par notre approche disruptive et complémentaire 

de technologies déjà acquises par nos clients. Notre mission est des répondre aux grands enjeux de la 

sécurité présents et futurs de notre pays et aux grands marchés d’exportations. 

Notre ambition est de nous inscrire comme un acteur majeur de la filière industrielle de la sécurité de la 

France. Evidemment, dans cette course technologique et face à la complexification permanente des 

menaces, nous considérons comme stratégique de développer des partenariats technologiques 

d’innovations et de R&D avec les acteurs clefs de notre pays. 

Nous sommes ravis de pouvoir prendre part à ce rendez-vous important et échanger avec les visiteurs et 

autres experts du secteur à cette occasion et surtout nous sommes fiers de vous présenter ‘Les nouvelles 

frontières de la sûreté, la sécurité et la souveraineté’. » 
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A propos de John Cockerill Fortress : 

Membre du Groupe John Cockerill, John Cockerill Fortress offre des systèmes et solutions intégrées, 

multicouches basées sur des technologies éprouvées les plus performantes existantes actuellement sur le 

marché pour la protection de sites industriels, d’infrastructures critiques ou encore d’événements publics. Nos 

solutions contribuent à la sécurisation des sites sensibles et installations en œuvrant à la détection de drones 

et leur neutralisation éventuelle, détection d’intrusions, solutions de surveillance et d’identification. 

Nos compétences d’intégrateur et de gestion de projet nous permettent de proposer des solutions 

opérationnelles et éprouvées dans des environnements exigeants, ainsi que leur exploitation et maintenance. 

 https://johncockerill.com/fr/defense/securisation-de-site/  

John Cockerill, catalyseur d’opportunités  

Animé depuis 1817 par l’esprit d’entreprendre et la soif d’innover de son fondateur, le 

Groupe John Cockerill met au point des solutions technologiques à grande échelle pour 

répondre aux besoins de son temps : préserver les ressources naturelles, contribuer à une 

mobilité plus verte, produire de manière durable, combattre l’insécurité et faciliter l’accès à 

l’énergie renouvelable. Son offre aux entreprises, aux États et aux collectivités se 

matérialise en services et équipements associés pour les secteurs de l’énergie, de la 

défense, de l’industrie, de l’environnement, des transports et des infrastructures. 

Avec plus de 6000 collaborateurs, John Cockerill a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 

1 milliard d’euros dans 22 pays, sur 5 continents. 

www.johncockerill.com • 2020.johncockerill.com 
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