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n CONTRÔLE D’ACCES

En bref

SALTO acquiert l’autrichien Gantner

n DEVELOPPEMENT DURABLE

Non seulement la TNT est une
plateforme de télévision d’intérêt
général très efficace, mais elle
s’avère également sobre en consommation d’énergie. La BBC a même
mis en évidence, dans une étude
comparative des différentes plateformes pour la distribution (BBC
iPlayer, câble, satellite, TNT) et la
consommation sur un téléviseur
d’une heure de ses programmes TV,
que la plateforme TNT affiche le
plus faible niveau de consommation
d’énergie (entre 0,05 et 0,10 kWh).
Jigna Chandaria, ingénieure en
chef du développement durable au
service R&D de la BBC, auteure de
cette étude interviendra au Colloque Avenir de la TNT le 16 juin
prochain. www.colloquetnt.com.

n EVENEMENTS

PROFESSIONNELS
Les rendez-vous manqués

En raison du rebond de l’épidémie
de Covid-19 à l’automne, de
nombreux évènements professionnels,
congrès, salons, opérations
commerciale... prévus en cette fin
d’année, déjà reportés une première
fois pour certains, ont été soit
virtualisés, repoussés à 2021 ou
encore purement et simplement
annulés. C’est un coup dur pour
le secteur de l’évènementiel mais
également pour le marché luimême et l’ensemble de ses acteurs.
Si la virtualisation pallie partiellement les besoins des entreprises,
elle s’avère en effet moins profitable
que le présentiel, en face-à-face,
pour qui veut poser des questions
précises et récupérer des informations
pertinentes. Soyons patients...
#

Javier Roquero,
co-fondateur et
directeur général
du Groupe Salto.
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La TNT, une plateforme Green

SALTO Systems poursuit sa politique de croissance
en acquérant opportunément l’autrichien Gantner.
Coutumier des taux de croissance à deux chiffres, le
groupe espagnol enregistre en 2019 un chiffre d’affaires de
260 millions d’euros (il n’était « que » de 131 millions en 2017).
Son développement, Salto Systems le doit notamment

à un savant mix croissance organique/croissance externe,
une stratégie très tôt mise en place et qui n’a jamais connu
de pause. C’est ainsi que SALTO vient d’annoncer le rachat
de l’autrichien Gantner, un spécialiste du contrôle d’accès,
des solutions de verrouillage électronique et du paiement
dématérialisé. Une culture axée sur le client et le service
qui positionne Gantner comme partenaire privilégié
pour une vaste typologie de clients allant des petites et
moyennes entreprises aux structures de grande taille. Les
compétences de l’entreprise offrent par ailleurs à SALTO de
nouvelles perspectives de marché. Outre Gantner, ces dernières années, SALTO a ajouté Clay (Pays‐Bas) et Danalock
(Danemark) à son portefeuille, renforçant ainsi sa position
dans les solutions Cloud et les solutions d’accès mobile
orientées client, tels que le système de billetterie et le
paiement www.saltosystems.com/fr-fr

n PRIMÉ

Henri remporte deux Cedia Awards
Ces deux prix, dont celui de la
meilleure installation résidentielle,
récompensent l’intégration domotique et audiovisuelle réalisée dans
une résidence parisienne. Sise à
Vincennes et spécialisée dans l’intégration domotique et audiovisuelle
haut de gamme, la société Henri a
remporté deux Cedia Awards de la
zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et
Afrique), le 8 octobre dernier. La cérémonie virtuelle - pandémie oblige - a
été organisée par le Cedia en direct de
Londres. Henri compte désormais six
Cedia Awards à son actif. Ces deux prix

ont souligné le travail d’intégration
réalisé par les équipes Henri dans la
Villa Africa, une résidence parisienne
dont l’architecture intérieure a été
mise en œuvre par Liaigre. Le premier
prix, considéré comme l’un des plus
prestigieux, distingue la meilleure installation résidentielle (best integrated
home). Le second, intitulé « Technology meets Design », met en valeur la
façon avec laquelle la technologie se
marie avec la décoration, œuvre d’un
grand architecte d’intérieur. Le chef
de projet a donné quelques exemples
de cette intégration poussée : « Les

Michael
Sherman,
directeur général
d’Henri

enceintes se confondent avec les spots
de la salle à manger (...), la télévision
de la chambre Maître se dissimule
dans une bibliothèque motorisée, les
écrans tactiles de contrôle jouent au
caméléon dans les boiseries... » FMo

n COLLOQUE AVENIR DE LA TNT

Rendez-vous le 16 juin 2021

Les impératifs sanitaires annoncés le 28 octobre
dernier par le Président de la République ont obligé
les organisateurs du « Colloque Avenir de la TNT »
prévu le vendredi 13 novembre à reporter l’évènement. La nouvelle date est fixée au mercredi 16 juin 2021
toujours à la Maison de la Chimie à Paris. D’ici là, le colloque continue sa démarche. Tout d’abord, le site internet
www.colloquetnt.com continuera à être enrichi. Par
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ailleurs, des interviews de chacun des intervenants prévus
aux tables rondes seront publiées sur la chaîne YouTube
de « Smart Integrations Mag ». Plus d’une vingtaine de
spécialistes vont ainsi s’exprimer. La première vidéo en ligne
est celle d’Aurore Bergé, députée des Yvelines, présidente
adjointe du groupe LaREM à l’Assemblée nationale et
membre de la commission des affaires culturelles. En pointe
sur le dossier de la TNT, elle a été rapporteure générale
du projet de loi sur l’audiovisuel. Une newsletter intitulée
« Colloque Avenir de la TNT » sera également éditée. Elle
constituera un outil d’information sur les évolutions des
dispositions concernant la modernisation de la plateforme
TNT, notamment en direction des publics concernés par
ce colloque : élus nationaux et locaux, acheteurs de la
grande distribution, professionnels de la TNT, syndics
de copropriétés, bailleurs sociaux et professionnels de
l’hospitality.

