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Communiqué de presse 
 
 

Security Alarms & Co. participe comme conférencier à InnoPark, 
Parc d’Innovation – Suisse romande 

 
Préverenges, Suisse – le 7 mai, 2018 -  Security Alarms & Co., développeur suisse de sécurité 
domestique intelligente a annoncé aujourd’hui avoir été invité comme conférencier à InnoPark, Parc 
d’Innovation – Suisse Romande, pour présenter son équipe et son projet « startup » ARHUB. 
 
« Au cours des deux dernières années, nous avons travaillé sur le développement de solutions 
intelligentes pour sécurité domestique et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à 
aujourd'hui. Avec une petite équipe passionnée par ce que nous faisons, nous sommes très heureux de 
partager notre expérience avec les membres et les startups d’InnoPark », a déclaré la PDG de Security 
Alarms & Co., Natalya Lopareva. »  
 
Depuis notre annonce des plans de développement début 2016, Security Alarms & Co. a lancé sur le 
marché les caméras de sécurité IP ARCAM 360° Indoor Camera, ARCAM Outdoor Cameras, qui 
permettent aux utilisateurs d'accéder à leurs enregistrements sans aucun frais supplémentaire ; ARHUB, 
une passerelle intelligente qui se connecte à tous les réseaux disponibles pour contrôler le système 
d'alarme AR6000c à distance. 
 
 
À propos Security Alarms & Co.  
Security Alarms & Co., entreprise suisse passionnée par l’innovation, propose des systèmes de sécurité de haute 
performance avec comme objectif majeur de satisfaire les clients. Nous inventons des solutions réfléchies et simples 
pour une totale tranquillité d'esprit. Le système d'alarme AR6000c, ARHUB et les caméras de sécurité ARCAM sont 
des produits révolutionnaires, développés en Suisse, qui associent précision, simplicité et confidentialité. Pour plus 
d'informations, visitez le site https://www.arhub.swiss et https://www.security-alarms.ch/ 
 
« ARHUB » est une marque déposée de Security Alarms & Co. Les autres noms de produits ou services mentionnés 
dans ce document peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.  
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Security Alarms & Co. team is invited to share its experience at 
the InnoPark Suisse, Swiss Innovation Park. 

 
 
Preverenges, Switzerland – May 7, 2018 – Security Alarms & Co., the Swiss developer of intelligent home 
security solutions, is proud to announce that it has been invited as a guest speaker at the InnoPark, Swiss 
Innovation Park to present its team and startup project ARHUB. 
 
“Over past two years we worked on developing smart solutions in home security and we are proud of what 
we have achieved to date. Having small team, passionate by what we do, we are very happy to share our 
experience with members and startups of InnoPark,” said Security Alarms & Co.’s CEO Natalya Lopareva.  
 
Since our announcement of development plans early 2016, Security Alarms & Co. launched high quality 
security IP cameras ARCAM 360° Indoor Camera, ARCAM Outdoor Cameras, that allow users to access 
to their recordings at no extra cost; ARHUB, a smart gateway that connects to all available networks to 
control alarm system AR6000c remotely. 
 
About Security Alarms & Co. 
Driven by obsession for customer satisfaction and passion for shaping technology, Security Alarms & Co. creates 
thoughtful, simple and innovative solutions for peace of mind at all times. ARHUB alarm system and security cameras 
are disruptive products, developed in Switzerland, that combine precision, simplicity and privacy. For more 
information, visit: https://www.arhub.swiss and https://www.security-alarms.ch  
 
“ARHUB” is a registered trademark of Security Alarms & Co. Other product or service names mentioned herein may 
be the trademarks of their respective owners. 
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