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Tout ce dont vous avez besoin pour 
détecter, prévenir, maîtriser un départ 
de feu et évacuer en toute sécurité.

• Systèmes de détection incendie

• Extincteurs portatifs et sur roues

• Postes incendie

• Extinction automatique

• Signalétique

• Éclairages de secours

• Équipements de sécurité

PROTECTION INCENDIE

Depuis 2010, nous vous proposons 
une gamme complète de solutions pour 
protéger les personnes et les biens.

• Vidéo surveillance

• Alarmes anti-intrusion

• Contrôle d’accès

• Contrôle d’accès «hôtelier»

SECURITE ELECTRONIQUESECURITE ELECTRONIQUE



CONCEPTION  
Notre bureau d’études est à votre disposition pour vous 
 conseiller et concevoir la solution la plus adaptée à vos 
besoins de sécurité.

FABRICATION
Le groupe Chubb est un leader mondial dans tous les 
domaines de la sécurité et dispose de nombreuses unités 
de production.

INSTALLATION / MODERNISATION 
Nos chargés d’affaires, techniciens de mise en service et 
installateurs, hautement qualifiés, vous accompagneront 
pendant toute la phase de conduite de votre chantier.

CONSEIL & FORMATION
Nous offrons une gamme complète et évolutive de formations 
prodiguées par nos formateurs diplômés, sur votre site avec 
nos unités mobiles ou dans des infrastructures dédiées.

ENTRETIEN
Plus de 80 techniciens spécialisés, conseillers et chargés de 
sécurité sont à votre service pour réaliser la maintenance et 
la réparation multi-marques, ainsi que la mise en conformité 
de vos installations.

CONSEIL & FORMATION
Nos formateurs et conseillers mettent leurs 
outils et savoir-faire à votre disposition, pour 
vous aider à anticiper et réagir de manière 
adaptée en cas d’incident. 

• Formations en sécurité incendie

• Formations avec nos unités mobiles

• Formations à l’évacuation

• Formations aux premiers secours

• Conseils en sécurité incendie

En choisissant Chubb Sicli vous béné� ciez 
du savoir-faire d’un seul et même prestataire 
pour l’entretien de vos installations de 
sécurité. 

• Détection Incendie

• Extincteurs portatifs et sur roues

• Postes incendie

• Extinction automatique

• Éclairages de secours

• Exutoires de fumée
• Systèmes de sécurité électronique: 

vidéo, alarmes, contrôle d’accès, 
serrures électroniques

MAINTENANCE GLOBALEMAINTENANCE GLOBALE



Fondée en 1923, Sicli est pionnière dans la 
fabrication, l’équipement et la maintenance des 
extincteurs pour les particuliers et professionnels 
en Suisse. L’entreprise n’a depuis cessé de se 
développer et d’évoluer pour répondre au mieux 
aux besoins de ses clients.

En 2003, Sicli rejoint le 
groupe Chubb, et pro�te 
de nouvelles synergies 
pour étendre son offre 
autour de la protection 
incendie. En 2010, Sicli 
lance ses activités de 
détection incendie et 
de sécurité électronique.

P R O X I M I T É

S E R V I C E
FIABILITÉ & EXPERTISE

En 2019, Sicli devient 
Chubb Sicli, associant 
ainsi son nom à celui 
d’une autre entreprise et 
marque phare à travers 
le monde. Notre objectif 
est de vous proposer 
une gamme toujours plus 
complète de solutions 

couvrant toutes les étapes de sécurisation de 
vos locaux.

Chubb Sicli, c’est 140 collaborateurs répartis 
dans un réseau de 7 agences et un département 
spécialisé en détection incendie et sécurité 
électronique.

0800 518 518 I www.chubb-sicli.ch

GENÈVE • NEUCHÂTEL - JURA • PLATEAU SUISSE - SUISSE 
CENTRALE • TESSIN • VALAIS - FRIBOURG • VAUD • 
ZURICH - SUISSE DU NORD-OUEST - SUISSE ORIENTALE

Couverture nationale avec nos agences :


