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QUI SOMMES-NOUS?

By Demes Group est le principal distributeur de matériel de sécurité électronique sur le 
marché ibérique et de référence au niveau international.

Nº1 EN
IBERIA

RÉFÉRENCE
INTERNATIONALE

+75
PAYS

FOURNISSEUR
DE SOLUTION

UNIQUE

INNOVATION
CONSTANTE

+8.500
CLIENTS
ACTIFS EXCELLENT

SERVICE DE 

PROFESSIONNELS
+160

+9.000
RÉFÉRENCES
ORIGINALES

STOCK
PERMANENT

DE 20 M€

+35 ANS
D'EXPÉRIENCE

+25% DE
CROISSANCE

ANNUELLE

+70
MARQUES DE
RÉFÉRENCE

+45
COMMERCIAL

Plus de 8.500 clients répartis sur les marchés d’Europe, 
d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Amérique garantissent 
notre expérience dans le secteur depuis 1985 et confirment 
notre solidité, notre solvabilité et notre grande capacité de 
croissance et d’expansion.

Notre objectif principal est de fournir la solution la plus 
appropriée à nos clients en fonction de leurs besoins, avec 
un excellent service à tous les niveaux. Pour y parvenir, nos 
plus de 160 professionnels qualifiés font de leur mieux pour 
satisfaire nos clients à travers le catalogue de produits et de 
solutions le plus complet du marché, ainsi qu’un engagement 
envers la qualité, le service commercial, la logistique, le service 
après-vente, la formation et l’innovation.
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Nous développons notre activité commerciale en 
Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique, 
en maintenant une tendance claire à l’expansion 
internationale.

PRÉSENCE MONDIALE

+160 COLLABORATEURS QUALIFIÉS ET 
FORMÉS

Pays avec des bureaux

Pays avec représentation 
commerciale

9 BUREAUX EN 
EUROPE ET ACTIVITÉ 
COMMERCIALE SUR 4 

+45 
REPRÉSENTANTS 
AU SERVICE DES 

CLIENTS DANS +75 
PAYS

+ 8 500 CLIENTS 
APPROUVANT NOTRE 

EXPÉRIENCE

DÉLÉGATION HOLLANDAISE

DÉLÉGATION FRANCE

DÉLÉGATION D’IRLANDE

DÉLÉGATION 
DE ROME

DÉLÉGATION 
DE BOLOGNE

SIÈGEDE MADRID

DÉLÉGATION 
DU PORTUGAL

DÉLÉGATION 
DE BARCELONE

DÉLÉGATION DES ÎLES CANARIES
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NOTRE EXPÉRIENCE NOUS RENFORCE EN TANT QUE LEADERS

1990

2002
Ouverture d’une succursale au Portugal

2010
Création de la Direction Ingénierie et Projets
Début du développement de logiciels et d’applications avec ALARMSPACE

2014
Inauguration de la filiale en France et aux Pays-Bas

2016
Ouverture du marché Irlandais
Développement de la nouvelle application PEEPALL

Acquisition de la 
distribution officielle CQR, 

TEXECOM, NOTIFIER, 
MORLEY, ZKTECO, 

COFEM et LIFESMART
Début de la distribution 

des services avec la 
nouvelle connectivité CSL

Développement d’un 
nouveau logiciel SCC

2019

2018
Inauguration d’une succursale en Irlande
Acquisition de la distribution officielle VISONIC, OPTEX et 
HIKVISION HIWATCH
Développement d’un nouveau logiciel DCC

Acquisition de la distribution officielle de 
HONEYWELL, RAYTEC et SALTO SYSTEMS 
Introduction réussie de la nouvelle marque 
exclusive VESTA
Collaboration avec la plateforme de gestion de 
connectivité SIMALARM
Développement de la nouvelle application 
SMARTHOMESEC

2020

Inauguration du nouveau 
centre d’intrusion mobile 
du futur de VESTA
Développement d’une 
nouvelle application TSS

Acquisition de la distribution 
officielle de U-PROX, NICE, FIBARO, 
AEOTEC, MCOHOME et PHILIO
Prix du distributeur VESTA à la 
croissance la plus rapide en Europe

2021

1985
Fondation BY DEMES 

à Barcelone

Lancement de la marque propre 
AIRSPACE

1997
Inauguration de la Délégation 
du Centre à Madrid

2004
Inauguration de la Délégation aux Canaries

2009
Acquisition de la distribution officielle DAHUA

Début de la distribution sur le marché international
Ouverture d’une succursale à Shanghai

2013
Acquisition de la distribution officielle 

PARADOX

2015
N°1 des ventes en Espagne

Inauguration d’une filiale en Italie 
Acquisition de la distribution officielle exclusive HYUNDAI

2017
Ouverture des marchés en Pologne, Autriche, Hongrie et Slovaquie

Ouverture du nouveau siège social à Madrid
Ouverture de la succursale en Pologne

Acquisition de la distribution officielle DSC, PYRONIX, PROTECT, EXACQ, HOCHIKI et SR7
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TOUTES LES SOLUTIONS, UN SEUL FOURNISSEUR

Nous avons le portefeuille le plus large et le plus avancé de produits de sécurité électronique et de domotique, 
faisant de nous le plus grand fournisseur spécialisé du secteur.

Nos systèmes et solutions couvrent un large éventail de secteurs, notamment le commerce et la vente au détail, le résidentiel, l’industrie, le 
transport et la logistique, la santé, l’éducation, les infrastructures critiques, les forces de sécurité, la banque, les hôtels, les salles de jeux, les 
centres d’affaires et bureaux, les prisons, etc . Nous offrons la solution intégrale pour votre agilité, une meilleure opérabilité et des économies de 
coûts.

VIDÉOSURVEILLANCE INTRUSION ACCÈS INCENDIE LOGICIELS ET
APPLICATIONS IOT SMARTHOME

Systèmes de détection 
conventionnels
Systèmes de détection 
analogiques
Systèmes d’extinction au CO 
et au gaz
Sirènes, dispositifs de 
retenue et accessoires

SW pour Teles et installateurs 
pour une gestion unifiée de la 
vidéosurveillance, intrusion, 
vidéophones et incendie
SW de contrôle logistique
SW et Apps pour la gestion 
des systèmes de sécurité et 
SmartHome
Application mobile 
pour l’intégration de 
lvidéosurveillance et intrusión
Plateforme de gestion globale

Solutions IoT orientées 
vers la domotique 
et automatisation 
domestique
Solutions IoT orientées 
intrusion (Grade 2) et 
vidéosurveillance avec 
notifications en temps 
réel
Intégration de l’IoT dans 
la vidéosurveillance par 
HDCVI 4.0

Serrures électroniques
Systèmes d’intégration en 
ligne et hors ligne
Systèmes de présence
Contrôle de présence
Contrôle des rondes
Logiciel de gestion 
professionnel
Lecteurs et cartes
La reconnaissance faciale

Centrales filaires et radio
Centrales à microprocesseur
Capteurs d’intrusion
Récepteurs radio et 
accessoires
Systèmes de détection 
d’intérieur
Détection de périmètre
Services de connectivité

Systèmes analogiques
Systèmes analogiques HD
(HDCVI, HDTVI, AHD)
Systèmes IP
Enregistrement numérique 
(DVR, NVR, logiciel de 
Analyse vidéo
Lecture de plaque 
d’immatriculation
Passerelles de Teles
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TRAVAILLER AVEC LE NUMÉRO 1

TRAVAILLER AVEC LE NUMÉRO 1

Nous avons la distribution de plus de 9 000 références de plus de 70 marques de référence et la distribution 
exclusive des marques leaders du secteur telles que HYUNDAI et VESTA. 

Nous avons la distribution de plus de 9 000 références de plus de 70 marques de référence et la distribution exclusive des marques leaders du 
secteur telles que HYUNDAI et VESTA.

SÉLECTION DE FABRICANTS
DE SHANGHAI

SERVICE APRÈS-VENTE DU 
FABRICANT

TOUJOURS LES DERNIÈRES 
TECHNOLOGIES

DISTRIBUTION 
OFFICIELLE

ACCORD DIRECT AVEC LE 
FABRICANT

PRODUITS
ORIGINAUX

RESPECT DES REGLES 
TECHNIQUES ET DE QUALITE

+70 MARQUES
DE RÉFÉRENCE

PRIX
COMPÉTITIFS

JUSQU’À 5 ANS DE
GARANTIE
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CCTV

INTRUSIÓN

ACCESOS

INCENDIO

SOFTWARE APPS IOT SMARTHOME

T O T A L  S M A R T  S E C U R I T Y
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Nous disposons d’une grande équipe commerciale et ADV répartis sur tout le territoire et possédant la plus grande 
connaissance technique et commerciale des produits que nous distribuons. Cela permet de garantir que nos clients 
reçoivent la solution la plus pratique et fonctionnelle, ainsi que économiquement viable.

Nous disposons d’une grande équipe commerciale et ADV répartis sur tout le territoire et possédant la plus grande connaissance technique et 
commerciale des produits que nous distribuons. Cela permet de garantir que nos clients reçoivent la solution la plus pratique et fonctionnelle, 
ainsi que économiquement viable.

De plus, nous disposons d’outils puissants tels que notre site Web, qui fournit également tous les contenus commerciaux de qualité accessibles 
exclusivement à nos clients. Notre boutique en ligne vous permet de passer des commandes 24h/24 et 7j/7 et de consulter vos informations 
(réparations, suivi et facturation), en toute sécurité et dans un anonymat total.

COMERCIAL

SAV

ADVPROJETS

RÉSEAUX
SOCIAUX

WEB /
BOUTIQUE
EN LIGNE

CLIENTE

FORMATION

ATTENTION COMMERCIALE PERSONNALISÉE
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L’EXCELLENCE DU SERVICE APRÈS-VENTE

CHIFFRES DE LA DERNIÈRE ANNÉE 2020

Nous avons le service technique de référence le plus efficace et le plus rapide du secteur, qui offre une solution 
personnalisée dans les meilleurs délais.

Nos clients ont à leur disposition un service technique hautement qualifié, qui leur permet de gérer tout incident en temps réel et en ligne, pouvant 
entrer en contact direct avec le fabricant si nécessaire

Assistance téléphonique et 
en ligne personnalisée

Plus de 30 000 appels 
répondus de SAT

Gestion des réparations
et garanties

Plus de 14 000 RMA / DOA / ABO 
exécutés

Dimensionnement et
validation des projets

Plus de 30 techniciens spécialisés 
garantissent le meilleur service
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INNOVATION CONSTANTE

LOGICIEL SOLUTIONSPRODUIT

Nous maintenons notre engagement envers le secteur de la sécurité en innovant et en misant sur la R&D pour 
développer de nouveaux systèmes plus performants.

DÉVELOPPEMENT DE LOGICIEL POUR TELES 
(ALARMSPACE) ET INSTALLATEURS (SCC)

TOUJOURS LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES

DÉVELOPPEMENT D’APPLICATIONS
(EVO PLUS, EVOCLOUDIP, HYU-VMS,

HYU-CONNECT, TOTAL SMART SECURITY ET 
SMARTHOMESEC)GESTION DES SERVEURS ET

PROPRES P2P ET DDNS
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LE PLUS IMPORTANT STOCK AU NIVEAU EUROPÉEN

ENTREPOTS ET MAGASINS

CATALOGUE EXPÉDITIONS

COMMANDES

La grande capacité de nos entrepôts nous permet de profiter d’un stock abondant dans la quasi-totalité de notre 
catalogue de plus de 9 000 références originales et à des prix compétitifs.

Les trois entrepôts de By Demes Group offrent une logistique agile et directe, effectuant des expéditions quotidiennes avant 16h30, ce qui garantit 
une livraison record en moins de 24 heures, qu’il s’agisse de commandes nationales ou internationales. De plus, nos clients peuvent également 
se rendre directement dans nos magasins physiques à Barcelone, Madrid et les îles Canaries pour récupérer leurs commandes ou acheter leurs 

BARCELONE | MADRID | LES ÎLES CANARIES

+9000 références en stock 
permanent (20M €)

En moins de 24 heures
nationales et internationales

Par e-mail, avec le soutien de votre 
responsable, ou boutique en ligne, ouverte 

24h/24 et 7j/7 (www.bydemes.com)
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FORMATION CONTINUE

Nous offrons des cours de formation gratuits sur nos systèmes, à la fois en ligne 
et en présentiel. De plus, notre chaîne YouTube contient toutes les informations 
toujours disponibles

Nous offrons des cours de formation gratuits sur nos systèmes, à la fois en ligne et en présentiel. 
De plus, notre chaîne YouTube contient toutes les informations toujours disponibles.

ACTIVITÉS 
PÉRIODIQUES

INFORMATIONS 
TECHNIQUES 
DISPONIBLES

CANAL
YOUTUBE

GUIDES
RAPIDES

COURS EN LIGNE
ET EN INTERNE

COURS SUR
MESURE

By Demes France
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CANAL
YOUTUBE

TOUJOURS DISPONIBLE SUR BYDEMES.COM

Grâce à bydemes.com, nos clients sont les premiers informés 
des produits et des nouveautés les plus innovants du secteur, 
ils bénéficient de promotions exclusives, ils peuvent s’inscrire 
à des événements, passer leurs commandes et suivre leurs 
expéditions et réparations.

Nous garantissons que les installateurs de sécurité et les sous-distributeurs 
obtiennent le maximum d’informations et de documentation via notre site Web, 
nos réseaux sociaux et nos newsletters, grâce à nos mises à jour quotidiennes.

+9 000 produits avec PVP et prix nets

Devis et commandes en ligne 24h/24 et 7/7

Paiement sécurisé aux conditions habituelles, virement, 
carte ou PayPal

Demande d’assistance technique, RMA, DOA et avoirs

Informations sur le suivi, les réparations et la facturation

Assistance à distance

Service DDNS DEMES gratuit

Inscription aux cours et présentations

Centre de téléchargement

Abonnement aux newsletters

Restez informé sur nos sections Nouvelles, 
Newsletters et Réussites

Contenu technique et commercial 
de qualité sur nos chaînes YouTube 
en plusieurs langues

Communications quotidiennes sur nos réseaux 
sociaux de référencea
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Grâce à SimAlarm.eu, la plate-forme innovante de gestion de cartes 
SIM, nos clients disposent de la meilleure connexion M2M pour leurs 
dispositifs de sécurité.

ADAPTÉ À TOUS LES RÉSEAUX ET 
TECHNOLOGIES : 2G, 3G ET 4G

SELECTION AUTOMATIQUE DU 
SIGNAL LE PLUS PUISSANT

ROAMING GLOBAL SANS FRAIS 
SUPPLÉMENTAIRES (OME, NOS 
ET VODAFONE, MOVISTAR ET 

ORANGE)

CARTE SIM PRÉCIS 
ET FIABLE, SANS 

PUBLICITÉ NI 
RESTRICTIONS

IP STATIQUE

HAUTE VITESSE POUR 
LES SYSTÈMES DE 

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ (APN 
PRIVÉ ET VPN)

FORFAITS DE 1 MO 
À 500 GO

FACILITÉ ET SIMPLICITÉ 
D’INSCRIPTION

ADAPTÉ POUR LA 
TRANSMISSION 

SM, VOCALE ET DE 
DONNÉES

PIONNIERS DE LA CONNECTIVITÉ
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FOURNISSEUR SOLIDE ET DE CONFIANCE

Un an de plus By Demes Group est le numéro 1 en Ibérie, une référence dans toute 
l’Europe et l’une des entreprises à la croissance la plus rapide du secteur. Notre position 
de leader nous confirme comme le fournisseur le plus fiable du marché.

Depuis 2009, nous nous sommes engagés à nous ouvrir à de nouveaux marchés et à de nouveaux pays, en 
réalisant une croissance annuelle constante comprise entre 40 et 300 % à l’international. Notre capacité 
d’internationalisation fiabilise nos produits et nos propres marques, nous enrichit d’une expérience des 
marchés actuels et nous apporte une grande connaissance pour détecter de nouvelles opportunités et niches 
de marché.

NOMBRE D’EMPLOYÉSCHIFFRE D’AFFAIRES (M€)

51 54 55
61

77

91

118

148
154

2011 20112012 2012

14 14

2013 2013

17

2014 2014

20

2015 2015

24

2016 2016

27

2017 2017

32

2018 20182019 2019

37

44

53

46

150
161

20212020 2020 2021
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PRÉSENCE AUX PRINCIPALES FOIRES MONDIALES

Nous pensons qu’il est essentiel de participer aux principaux événements du secteur de la sécurité dans le monde 
pour rencontrer personnellement nos clients actuels et potentiels et profiter ensemble des technologies les plus 
avancées du marché, pendant que nous analysons des projets, partageons des expériences et recueillons des 
suggestions et des idées.

FRANCE

ESPAGNE

IRLANDE

LE PORTUGAL HOLLANDE

BELGIQUE

DUBAIALLEMAGNE

POLOGNE

ITALIE

L’AUTRICHE

SLOVAQUIE



17

Notre équipe commerial et de techniciens expérimentés et qualifiés, en formation 
permanente sur nos systèmes de détection incendie, est à votre entière disposition pour 
vous apporter assistance et service, tant pour trouver la meilleure solution technique pour 
chaque risque à protéger, que lors de l’exécution de vos installations.

SERVICE SPÉCIALISÉ EN PROTECTION INCENDIE

DES PROJETS SUR MESURE 
SELON LES BESOINS ET LES 

RISQUES

SERVICE APRÈS-VENTE SPÉCIALISÉ 
POUR LA RÉSOLUTION DES PANNES ET DES 

URGENCES

LES MEILLEURES MARQUES DE DÉTECTION 
D’INCENDIE 

EN STOCK PERMANENT

INTÉGRATION DE HONEYWELL 
DANS LE PROPRE LOGICIEL POUR 

TELES

EN STOCK PERMANENT
AVEC LIVRAISON EN 24H
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Le département Ingénierie et Projets de By Demes, avec plus de dix ans d’expérience, sélectionne les technologies les plus innovantes pour les 
appliquer aux besoins de nos clients: avant, pendant et après l’exécution d’un projet. Chaque fois qu’ils nous présentent un problème, nous les 
aidons à garantir les meilleures performances et une solution sur mesure.

Nous voulons être l’allié de l’équipe technico-commerciale de nos clients, en créant des 
synergies communes et en contribuant à la réussite de chaque projet.

Le Département de KEY ACCOUNTS propose une équipe dédiée pour aider les clients à comprendre et à mettre en œuvre les dernières technologies 
différentielles du marché dans leurs organisations. Par une réponse agile et personnalisée, le client est conseillé en se concentrant sur :

Solutions de sécurité intégrales
Produits différentiels
Prévente

Formations techniques et commerciales spécifiques
Implémentation de logiciels et d’outils à valeur 
ajoutée pour nos clients

LE MEILLEUR CONSEIL SUR VOS PROJETS DE SÉCURITÉ

INGÉNIERIE ET PROJETS

KEY ACCOUNTS
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HISTOIRES DE SUCCÈS

By Demes Group a participé et apporté son support technique à de nombreux projets de petite, moyenne et grande 
envergure sur l’ensemble du territoire national.

VENDRE AU DÉTAIL

CASINOS

CENTRES COMMERCIAUX

CENTRES HOSPITALIERS

LOGISTIQUE

HÔTELS

BANCAIRE

CENTRES PÉNITENTIAIRES

INFRASTRUCTURES CRITIQUES

SÉCURITÉ PUBLIQUE

CENTRO 
PENITENZIARIO 

SIVIGLIA II

OSPEDALE PSICHIATRICO 
PENITENZIARIO 

DI FONTCALENT ALICANTE

DIRECÇÃO GERAL DOS 
SEVIÇOS PRISIONAIS

PORTOGALLO

PORTO DI CATANIA 
ITALIA

VIDÉOSURVEILLANCE 
URBAINE DE GONFARON

ITALIA

ENTREPÔT DES 
DOUANES NÎMES

FRANCIA

V. URBAINE PONT-SAINTE-
MAXENCE PICARDIE

FRANCIA




