CAME DÉBARQUE À CANNES ET
SÉCURISE LA CROISETTE ET LA ZONE BALNÉAIRE
CAME URBACO a fourni des bornes haute sécurité de la gamme ONE EVO et des bornes
fixes G6 EVO afin de gérer les accès des voies piétonnes autour de la Croisette et de la
zone Boccacabana, démontrant ainsi combien la protection des zones urbaines et des
personnes est au centre de la vision stratégique de l’entreprise.
Trévise, le 16 janvier 2019 - La prestigieuse et fascinante ville de
Cannes, mondialement célèbre pour son Festival et sa promenade
de la Croisette, a choisi CAME, le groupe leader dans la fourniture
de solutions technologiques intégrées pour l’automatisation des
environnements résidentiels, publics et urbains, pour sécuriser les
principaux accès piétons menant à la Croisette, qui forment le
fameux « Carré d’or » - Rue des Serbes, Rue du Commandant
André, Rue Macé - et le bord de mer de Boccacabana.

La barrière de la Rue Macé - La
Croisette
- 6 bornes escamotables ONE 50 EVO
- 2 bornes fixes ONE 50 EVO

Lors du développement de ce grand projet, CAME s’est appuyé
sur l’expérience de CAME URBACO, une marque du groupe
spécialisée dans la conception et la production de solutions
technologiques pour contrôler et délimiter les zones urbaines,
résidentielles ou non, mais aussi pour protéger les zones sensibles
où la sécurisation des bâtiments et des personnes est cruciale.

La Croisette - Rue du Commandant
André
- 2 bornes escamotables ONE 40 EVO
- 2 bornes fixes G6 EVO

La Croisette - Rue des Serbes
- 6 bornes escamotables ONE 40 EVO
- 4 bornes fixes G6 EVO

Boccacabana
- 115 bornes fixes G6 EVO

Le projet de sécurité développé par CAME favorise la piétonisation
et garantit le contrôle des flux de véhicules circulant du « carré d’or » vers la Croisette pendant les
évènements. La zone a ainsi été équipée de bornes haute sécurité de la gamme ONE EVO,
capables de résister à l’impact de véhicules « béliers » et certifiées selon les normes
internationales les plus récentes, complétées par des bornes fixes G6 EVO.
Toutes les voies d’accès sécurisées par les bornes escamotables sont connectées à
l’hyperviseur SYGMA 3, système de contrôle d’accès permettant une gestion globale de tous les
équipements à distance. SYGMA 3 est connecté au système de gestion technique centralisé
(GTC), basé sur la synoptique des zones contrôlées, raccordé à la police municipale.
La barrière de la rue Macé - La Croisette
Devant l’accès à la plage Macé, près du Palais des Festivals, 6 bornes
escamotables ONE 50 EVO avec entrée et sortie contrôlées et 2 bornes
fixes ONE 50 EVO ont été installées. L’autorisation au passage des
véhicules est obtenue à travers un système d’interphonie se trouvant sur
un totem City 6 EVO. Celui-ci permet l’intégration des éléments
constitutifs de l’automatisme, comme la platine, les organes de commande
et les organes de signalisation, et est également raccordé à la police
municipale. Cette zone est très fréquentée par les touristes, surtout en
saison estivale et lors du Festival de Cannes qui a lieu au mois de mai. La
zone incarne ainsi un élément clé pour lequel la sécurité devient une
priorité durant les évènements. Dans le contexte actuel, le défi principal consiste à contrôler
l’accès des véhicules qui chargent et déchargent les équipements du Palais des Festivals. Le
modèle ONE 50 EVO, conçu pour protéger les zones sensibles et garantir des niveaux de
protection élevés, est capable d’arrêter 2 camions de 7,5 tonnes lancés à 80 km/h.

La Croisette - Rue des Serbes
La rue des Serbes à la Croisette est l’une des avenues les plus célèbres
de la côte méditerranéenne. Il s’agit d'une rue très fréquentée qui mène à
la Croisette et aux attractivités du bord de mer ; il était donc nécessaire de
proposer des solutions de mise en sécurité des piétons et des riverains,
mais aussi des commerçants en période d’évènements. 6 bornes
escamotables ONE 40 EVO, capables de résister à l’impact d’un camion
de 7,5 tonnes lancé à 64 km/h ont été installées. Les bornes sont
contrôlées par deux totems City 6 EVO dotées d’un système
d'interphonie directement relié à la police municipale. 4 bornes G6 EVO
fixes complètent la sécurité de ces accès.

La Croisette - Rue du Commandant André :
L’accès à la rue du Commandant André a été équipée de 2 bornes
escamotables ONE 40 EVO et de 2 bornes fixes G6 EVO, gérées
par un totem City 6 EVO centralisé par l’hyperviseur SYGMA 3. Axe
sortant de la Croisette, le contrôle d’accès de cette rue touristique,
célèbre pour ses boutiques, représente un enjeu fondamental pour
la sécurité des piétons pendant les évènements.

Boccacabana :
Sur la promenade de Boccacabana, inaugurée durant l’été 2017, 115 bornes fixes G6 EVO
renforcées ont été installées afin de sécuriser la promenade de 700 mètres en bord de mer. En
effet, cette zone favorise les moments de convivialité familiale et les promenades le long du littoral
à pieds ou à vélo ; elle est également très fréquentée grâce aux installations d’équipements
sportifs, de tables de pique-niques, de pistes cyclables et d’espaces verts.
« Nous sommes fiers d’avoir fourni nos solutions hautement personnalisées afin de sécuriser les
espaces urbains de la Croisette de la plage de Boccacabana et de permettre aux personnes qui
fréquentent ces zones de se sentir plus en sécurité, a déclaré Paolo Menuzzo, le Président du
Groupe CAME. Ce projet montre la capacité de CAME à savoir gérer la sécurité et le contrôle de
grands ouvrages, et à contribuer à la planification des espaces urbains afin de les rendre « safe
and smart » comme l’exigent les dynamiques actuelles des métropoles internationales. Notre
objectif est d’assurer des cadres de vie plus agréables et accessibles aux personnes grâce à des
solutions technologiques intelligentes et personnalisées, en mesure de fournir un service à 360°
aux utilisateurs et d’améliorer la qualité de vie dans les villes. »
CAME S.p.A.
CAME est une multinationale leader dans la fourniture de solutions technologiques intégrées pour l’automatisation d’environnements
résidentiels, publics et urbains, qui génère des espaces intelligents pour le bien-être des personnes.
Le Groupe développe des automatismes pour entrées, systèmes de vidéophonie, de thermorégulation, de systèmes domotiques et de
sécurité anti-intrusion et de portes sectionnelles, destinés aux contextes résidentiels et industriels. Il offre en outre des solutions pour
l'urbanisme et les grands projets, et développe des systèmes de gestion automatique des parkings et des parcmètres payants, pour le
contrôle des accès et la protection des environnements collectifs. Propriété de la famille Menuzzo, CAME S.p.A. est une entité
fortement liée à ses racines italiennes. Présente sur le marché avec 480 filiales et distributeurs répartis dans 118 pays, elle a son siège
à Dosson di Casier dans la province de Trévise et possède 6 usines de production à Trévise, Sesto al Reghena (PN), Spilimbergo (PN),
Avignon (France), Barcelone (Espagne) et Londres (Angleterre). La société compte plus de 1 400 employés et a enregistré un chiffre
d'affaires de 255 millions d'euros en 2017. Suivez également CAME sur le site www.came.com et sur les profils Linkedin, Twitter et
Facebook.
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