Success Stories

Vidéo-Surveillance et Contrôle d’Accès : un croisement réussi pour
sécuriser les Boucheries Nivernaises !
Organisation :

Boucheries Nivernaises

Emplacement :
Paris, France

Segment de l'industrie :
Vente au détail

Solution :

NUUO Crystal™

Partenaire :

En matière d’artisanat, il y a quelques années encore, la sécurité concernait principalement les métiers d’art.
C’était avant que la société française ne prenne conscience que d’autres de ses savoir-faire avaient de la valeur,
et rien sans doute n’indique mieux la valeur d’une chose que le prix à payer pour la protéger. En concevant un
vaste projet de sécurisation pour l’ensemble de leurs ateliers, les Boucheries Nivernaises illustrent ce
changement : jamais autant d’importance n’aura été accordée à la valorisation des métiers de bouche, et
jamais on n’aura mis autant de soin à protéger cette part essentielle du patrimoine alimentaire français qu’est
la viande.
Pour la famille Bissonnet, cet attachement remonte au début des années 1950 lorsque Jean Bissonnet,
originaire de Briare, reprend une boucherie à Suresnes. Soixante ans plus tard, la petite boutique est devenue
le groupe Les Boucheries Nivernaises, premier acheteur de produits carnés sur le marché de Rungis.
L’entreprise est maintenant forte de cinq sites, dont celui prestigieux du Faubourg Saint-Honoré. Comme point
de départ de cet exceptionnel développement, il y a le goût du travail, le souci de la qualité et l’amour du
produit, transmis de génération en génération.
Conséquence naturelle, ce développement rend l’entreprise plus fragile sous l’angle auquel on ne songeait
pas, celui de la sécurité. « Depuis quelques années, la croissance de notre activité s’accompagne d’une
augmentation du personnel qualifié et nécessite de mettre en place des procédures rigoureuses, dans le souci
de garantir la qualité des produits livrés, les délais d’acheminement, et tout cela avec constance, dans la durée.
C’est cela qui fait notre réputation », explique Bernard Bissonnet, directeur général du groupe. Grands
fournisseurs français, de l’assiette du plus simple amateur de bons produits à la table du président de la
République, les Boucheries Nivernaises ont dans leurs ateliers un produit doublement précieux : la sélection et
la qualité lui confèrent une valeur absolue ; le travail des équipes dans les ateliers comme signature du savoirfaire Boucheries Nivernaises, représente sa valeur ajoutée.
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Ces professionnels, conscients de la richesse de leur filière,
connaissent les risques que font encourir au bon fonctionnement de
l’entreprise intrusions, détériorations de matériel ou encore vol de
marchandises. La possibilité d’une atteinte à la qualité du produit et
à la rapidité des livraisons à Paris et en France, conduit l’équipe de
direction à solliciter la société EFDI, filiale du groupe Quallience. En
s’appuyant sur le cahier des charges et sur les conclusions des audits
sécurité, EFDI, en collaboration avec ADI Global distribution, expert
en sécurité, ont apporté aux Boucheries Nivernaises, au-delà de la
technologie pure, une capacité à mettre en œuvre des services de
sécurité conçus sur mesure. Ils ont élaboré un dispositif qui associe
dissuasion, protection et investigation.
Un vaste projet de refonte de l’infrastructure de vidéo-protection (bénéficiant des dernières innovations
comme les caméras à 360° fisheye d’AXIS) et de modernisation du système de gestion des badges du personnel
est engagé. Alors que plusieurs fournisseurs travaillent sur ce même projet, l’intégration entre contrôle d’accès
(une solution d’avant-garde PAXTON) et vidéo-protection fonctionne parfaitement, notamment grâce à la
plate-forme fédératrice, VMS* CRYSTAL de NUOO, plate-forme d’autant plus indispensable que les solutions
sont déployées sur les cinq sites du groupe, tandis que les fonctions de sécurisation sont centralisées. Ce
système collecte en permanence la vidéo, les métadonnées et les alarmes, et assure à la fois la réactivité
instantanée et la relecture permettant à moyen terme d’interpréter et d’agir pro activement.
A l’arrivée, l’utilisation de ces dispositifs les plus pointus font du groupe Boucheries Nivernaises une référence
en matière de sécurité. « La sécurisation, vécue souvent comme un poste de coût uniquement, participe en fait
au projet de l’entreprise en contribuant à la pérennité, à la qualité et à la croissance de l’activité. En ce sens c’est
un investissement pour lequel le retour est très concret, direct et palpable », esquisse Antoine GUY de NUUO, en
guise de conclusion
Avant tout, ce sont leurs collaborateurs que les Boucheries Nivernaises cherchent à protéger. Leur travail de
précision nécessite du confort. Parce que l’activité est sécurisée et rendue plus fiable, c’est, en même temps
que le bien-être des équipes, le niveau de qualité du produit qui est garanti. Au bout de cette chaine
d’excellence, la satisfaction du client et du consommateur font l’objet d’un soin particulier et inédit dans ce
secteur : pilier invisible de l’entreprise, la sécurité participe ainsi à l’élaboration des saveurs et préserve le goût.
Un inestimable retour sur investissement, qui ne manque pas de bouquet !
*VMS : Video Management System
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