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Relations médias #PHW19 

Fiche de renseignements exposant 

 

STAND : B6 
 

Raison sociale : dormakaba S.A.S. 

 

Enseigne :  

 

Votre contact salon : Emmanuel MOYSSET  

                                     emmanuel.moysset@dormakaba.com 

     06 32 63 68 08   

 

 

Votre contact presse pour les journalistes : Julien GERARD  

                                              julien.gerard@dormakaba.com 

            06 23 59 08 34  

 

1. Description de votre société : en quelques mots, le journalistes doit savoir qui vous 

êtes, ce que vous faites etc.. 

 

dormakaba est le partenaire de confiance mondial qui propose des solutions d’accès 

intelligentes et sûres pour les bâtiments. 

dormakaba c’est : 

▪ Un des trois leaders mondiaux de solutions d’accès pour les bâtiments 

▪ Sept usines dans le monde dont 3 en Allemagne (Bülh, Ennepetal, Villingen-

Schewlligen), 1 en Suisse (Vetzikon), 1 en Autriche (Herzogenburg), 1 au Canada 

(Montréal) et 1 en France (Fougères) 

▪ Un chiffre d’affaires de plus de 2,3 milliards d’euros dont 65 millions réalisés en 

France.  

▪ dormakaba est coté à la bourse de Zurich SIX Swiss Exchange (DOKA) 

▪ Plus de 17.000 employés à travers le monde dont 270 en France 

▪ Des filiales dans plus de 50 pays 

▪ Une gamme complète de produits, solutions et services pour sécuriser les accès des 

bâtiments et ce auprès d’une source unique 

▪ Une présence commerciale forte sur 130 marchés grâce à des filiales et partenaires 

locaux 
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▪ Un large portefeuille produits & solutions : des cylindres sur organigrammes, au 

contrôle d’accès électronique, en passant par les systèmes de gestion du temps et 

de gestion hôtelière, aux serrures de haute sécurité et pour coffres forts, aux portes 

automatiques, obstacles physiques, tourniquets, portillons, couloirs rapides, ferme- 

portes, verrouillages, unité de gestion des issues de secours, agencement et cloisons 

en verre, murs mobiles … 

 

2. Vos nouveautés 2019 qui seront présentées à la Paris Healthcare Week 2019 : 

présentation détaillée de votre produit-phare (maximum 2 produits) 

Kaba TouchGo ouvre les portes par simple contact - votre 
main est votre clé ! Le confort est désormais à votre 
portée. 
 
Le système de fermeture électronique Kaba TouchGo vous libère de la recherche de clés. 
Une simple pression sur la poignée de porte suffit pour que la serrure reconnaisse si vous 
êtes autorisé ou non à entrer. Que ce soit pour un usage privé ou professionnel, en tant que 
solution autonome ou en ligne, Kaba TouchGo est la solution idéale pour tous ceux qui 
apprécient le confort et la sécurité. 
 
L’accès à la bonne chambre joue un rôle essentiel dans les établissements médico-sociaux. 
Dans ce cadre, une solution d’accès adaptée est toujours un équilibre à trouver entre un 
comportement respectueux, la garantie des libertés personnelles et le contrôle nécessaire 
des résidents. 
 
Les PLUS du produit : 

▪ Accès mains libres – la main se transforme en clé 
▪ Plus de sécurité et donc de sphère privée – accès uniquement aux personnes 

autorisées 
▪ Subtil – de l‘intérieur : la porte est toujours ouverte, de l‘extérieur : elle est 

réglementée 
▪ Manipulation facile pour tous – actionner la poignée normalement pour ouvrir la porte 
▪ Plus de temps à accorder aux patients – tout le monde profite de la simplicité du 

système de fermeture 
▪ Bien organisé – signifie moins de stress et de travail pour le personnel hospitalier 

 

Visuels :  
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3. Animation(s) prévue(s) pendant la Paris Healthcare Week 2019 : est-ce que les 

journalistes pourront retrouver sur votre stand votre produit phare de l’année ? sous quelle 

forme ? quelle animation ? 

 

Plusieurs exemplaires de Kaba TouchGo seront exposés sur le stand dormakaba, ils 

seront présentés aux visiteurs sous forme de démonstration. Les personnes intéressées 

pourront réaliser l’expérience accompagnés par nos experts métiers. 

 
 

Vous pouvez envoyer vos documents par email : 

jerome.aube@coromandel-rp.fr 

Informations complémentaires : 06 62 09 68 53 
 


