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HONEYWELL FAIT L’ACQUISITION DE XTRALIS, UN LEADER DES 

TECHNOLOGIES DE DÉTECTION PRÉCOCE DES 

INCENDIES ET DES INTRUSIONS 
 
 

• Xtralis est un leader dans le domaine de la détection de la fumée par 
aspiration et un pionnier pour la surveillance visuelle à distance des 
menaces liées aux incendies et aux intrusions 

• Les détecteurs d’intrusion dans un périmètre et les logiciels d’analytique 
vidéo permettent l’identification précoce et fiable des risques 

• Renforce la gamme de produits de sécurité et de détection des incendies 
d’Honeywell et profite de l’envergure et des réseaux internationaux 
d’Honeywell 

 
 

MELVILLE, N.Y., 4 février 4, 2016 - Honeywell (NYSE : HON) a signé un accord 

définitif pour acquérir Xtralis, un important fournisseur international de solutions de détection de 

la fumée par aspiration, de technologies avancées de protection de périmètres et de logiciels 

d’analytique vidéo, pour 480 millions de dollars auprès d’un fonds conseillé par Pacific Equity 

Partners et Blum Capital Partners. 

Les solutions de détection de la fumée par aspiration de Xtralis protègent un grand 

nombre d’entreprises du Fortune 500, de sites emblématiques et d’infrastructures essentielles 

dans le monde entier. Elles sont utilisées dans les centres de données, les bâtiments 

historiques, les aéroports, les sites industriels et les usines de fabrication pour permettre 

l’avertissement et la vérification très précoces des menaces, dans le but d’accélérer le temps de 

réponse et de réduire au maximum les dommages et les blessures potentielles sur les sites. 

« Cette acquisition s’adapte parfaitement à l’innovation technologique et au leadership 

d’Honeywell », a indiqué Alex Ismail, président et directeur exécutif d’Honeywell Automation 

and Control Solutions. « Les solutions de détection précoce de la fumée, les technologies de 

sécurité avancées et les logiciels d’analytique vidéo de Xtralis complètent notre activité 

croissante liée à la sécurité et à la protection contre les incendies. De plus, elles sont la 

preuve des efforts que nous déployons pour créer un monde plus sûr et plus sécurisé. » 

Le siège social de l’entreprise se trouve à Dublin, en Irlande. Elle emploie environ 
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500 employés 
 

en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie-Pacifique et en Amérique, et jouit de plus de 

30 ans d’expérience dans le domaine de la protection contre les incendies et de la sécurité. La 

transaction est supposée se conclure au cours du deuxième trimestre 2016, sous réserve des 

modalités de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Plus - 



Honeywell fait l’acquisition de Xtralis - 2 
 
 
 

« Xtralis est un ajout formidable pour notre gamme Honeywell, qui vient renforcer notre 

offre liée aux infrastructures critiques et aux ressources de valeur », a ajouté David Paja, 

président, Honeywell Security and Fire. « L’élimination des temps d’arrêt des centres de 

données informatiques est stratégique si l’on tient compte du fait que la perte moyenne des 

revenus due à un incendie ou à de la fumée est supérieure à 5 millions de dollars par semaine1. 

L’ajout de Xtralis à notre gamme de produits améliore notre aptitude à répondre aux besoins de 

nos clients en matière de détection précoce et fiable de la fumée. » 

Cette entreprise est pionnière dans le développement d’une technologie d’avertissement 

très précoce en mesure de détecter la fumée présente dans un établissement au tout début 

d’un incendie. De cette façon, les intervenants d’urgence disposent d’un temps supplémentaire 

précieux leur permettant d’empêcher ou de réduire au maximum les dommages physiques ou 

les blessures. 

Une fois l’acquisition achevée, Xtralis fera partie intégrante d’Honeywell Security and 

Fire, une unité commerciale d’Honeywell Automation and Control Solutions. Honeywell 

Security and Fire est un important fabricant international de solutions de sécurité électroniques 

et de technologies de sécurité personnelle pour les bâtiments commerciaux, les sites 

industriels et les habitations dans le monde entier. 

 
 

# # # 
 

 
1 Source : Aberdeen Group, « Datacenter Downtime: How Much Does It Really Cost? » (Temps d’arrêt des 
centres de données : à quel prix?), mars 2012 

 
À propos d’Honeywell 

Honeywell (www.honeywell.com) est un leader technologique diversifié et un fabricant de tout premier rang, 

et fait partie du Fortune 100. Nous proposons à notre clientèle mondiale des produits et services pour 

l’aérospatiale, des moyens de contrôle pour les bureaux, les usines et les habitations privées, des 

turbocompresseurs et du matériel haute performance. Pour davantage de renseignements concernant 

Honeywell, visitez le site www.honeywellnow.com. 
 
 
Cette version contient des déclarations pouvant être considérées comme des « déclarations prospectives », 

au sens de la section 21E du « Securities Exchange Act » de 1934. Toutes les déclarations, hormis les 

énoncés de faits historiques, qui traitent d’activités, d’événements ou de faits nouveaux qui, selon nous ou 

notre direction, pourront ou pourraient se produire à l’avenir constituent des déclarations prospectives. Ces 

déclarations sont fondées sur certaines hypothèses et évaluations faites par notre direction en fonction de leur 

expérience et de leur compréhension des tendances historiques, des conditions économiques et industrielles 

actuelles, des événements futurs prévus et d’autres facteurs jugés pertinents.  Les déclarations prospectives 

incluses dans le présent communiqué sont également exposées à plusieurs risques et incertitudes matériels, 

y compris, sans s’y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux et technologiques 

touchant nos opérations, nos marchés, nos produits, nos services et nos tarifs. Ces déclarations prospectives 

ne constituent pas des garanties de la performance future et les résultats réels, les développements et les 
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décisions de l’entreprise sont susceptibles de différer de ceux prévus par ces déclarations. Nous identifions les 

principaux risques et 

incertitudes impactant nos performances dans notre formulaire 10-K et dans d’autres déclarations à la 

Securities and Exchange Commission (SEC). 


