
MC2 Technologies dévoile une nouvelle version de son corridor 
intelligent SACOP, intégré par la société FICHET Group. 

 

 

• SACOP est un SAS de contrôle portatif développé par la société française MC2 Technologies 
permettant, dans un corridor sécurisé, de détecter en temps réel et de manière passive, tout 
type d’objet suspect sur un individu.  

• L’entreprise s’est récemment associée avec FICHET Group, fabricant spécialiste des solutions 
de haute sécurité dans le but d’améliorer les performances de son dispositif de détection.   

 

SACOP est un corridor intelligent qui intègre MM-Imager, une caméra à double vision de nouvelle 
génération, capable de détecter, en temps-réel et sur les personnes en mouvement tout type d’objet 
pouvant être une menace pour la sécurité des individus ou du site à protéger. MM-Imager est un 
système totalement inoffensif pour l’Homme puisqu’il n’émet aucune radiation.  

Afin de répondre à des standards élevés pour le développement de la nouvelle version SACOP, MC2 
Technologies s’est associée à FICHET Group pour intégrer sa caméra de détection dans un bâtiment 
modulaire hautement sécurisé.   

FICHET Group est le premier fabricant français de solutions de sûreté à destination des sites sensibles.  
Ses partenariats historiques avec les services de sureté des Etats en France et à l’international ont 
permis au groupe de concevoir des solutions certifiées, innovantes et sur-mesure pour faire face à une 
grande diversité de menaces. Le groupe propose des modules blindés de haute performance disposant 
d’une résistance à l’effraction et d’une protection balistique (jusqu’au niveau FB7), permettant de 
réaliser des locaux provisoires ou définitifs et de renforcer ainsi la sécurité des accès à l’entrée des 
sites.  

La complémentarité des deux entreprises, l’une spécialisée en microélectronique hyperfréquences 
appliquée aux domaines défense, sécurité et télécommunications, et l’autre, experte dans la 
conception et la fourniture d’équipements de haute sécurité, intégrant notamment des dispositifs de 
sécurité blindés et modulaires, a permis de concevoir une solution au design et aux performances 
améliorés. 

La solution SACOP s’inscrit parfaitement dans le périmètre de contrôle des infrastructures sensibles 
(sites militaires, sites industriels, ambassades, etc.), dans celles mises en place lors de grands 
évènements ou aux abords de lieux de passages (aéroports, gares, établissements recevant du public, 
etc.), et ce, en apportant une brique sécurité, indispensable à la protection des individus sur place. Le 
dispositif est aussi adapté à la gestion de zones de crises, en détectant, à l’entrée du périmètre de 
protection, de potentiels objets suspects et ainsi déjouer les tentatives de contrebande ou d’attentat.  
SACOP a été sélectionné pour être déployé au sein du projet de gestion de crises HELPED, soutenu par 
COGES Events, lors de l’édition 2022 du salon EUROSATORY.  

Enfin, SACOP fait partie des solutions labellisées pouvant contribuer à la sécurité de grands 
évènements tels que les Jeux Olympiques et Paralympiques d’été Paris 2022.  

 



Julien LAFORETS, Président de Fichet Group :  

« L’innovation est au cœur de l’ADN de FICHET Group et lui permet de se positionner comme un acteur 
majeur de la sécurité en France et à l’international (120 pays), au travers d’une gamme de produits 
unique sur le marché. Nous sommes ravis et fiers de ce partenariat avec MC2 Technologies qui nous 
permet d’offrir à nos clients communs une solution intégrée à très forte valeur ajoutée pour sécuriser 
et protéger leurs sites sensibles. »  

Nicolas VELLAS, Président de MC2 Technologies :  

« Nous sommes ravis de présenter les évolutions de la solution SACOP au salon Eurosatory sur l’espace 
de démonstrations dynamiques HELPED auprès de notre partenaire Fichet Group. L’association de deux 
entités leaders dans leur domaine, a permis de développer cette nouvelle architecture de corridor de la 
vérité afin de proposer une solution de sécurisation de site à l’état de l’art. » 
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