L’alarme qui fait fuir
les cambrioleurs
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SECURITY ALARMS Après une longue

expérience au sein d’une multinationale,
Natalya Lopareva rachète en décembre 2014 la PME familiale Security
Alarms, spécialisée dans la fabrication de
systèmes d’alarme, qu’elle entend dynamiser. «Je souhaitais investir dans une
société suisse et la développer au niveau
international, raconte l’entrepreneuse.
Cette société avait la particularité d’oﬀrir
un produit innovant, tout en ayant un
potentiel de développement énorme étant
donné le marché en croissance de la
sécurité en Suisse et en Europe.»
La PME, fondée en 1992 par Clive Martin,
oﬀre eﬀectivement un dispositif unique

sous l’appellation Alerte Rouge qui détecte
et avertit le propriétaire avant que les
malfrats ne s’introduisent dans la propriété. Le système réagit au bruit d’eﬀraction,
permettant ainsi d’éviter l’intrusion:
«Dans 95% des cas, le cambrioleur s’enfuit lorsqu’il entend une sirène.» La
solution peut en outre être reliée ou non à
une centrale d’alarmes privées.
L’installation de l’appareil intelligent coûte
en moyenne 2500 francs. Basée à
Préverenges (VD), la PME prépare prochainement le développement d’un
système de gestion de l’alarme via son
smartphone. CHANTAL MATHEZ DE SENGER
www.security-alarms.ch

Partagez vos vidéos
les plus sensationnelles
Une appli gratuite s’adresse
surtout aux sportifs, artistes
et travailleurs de l’extrême.
AWESOME Lancée début janvier, Awesome

est une application gratuite disponible sur
l’Apple Store qui permet de créer ou partager
des vidéos de type «extraordinaire». A
l’origine du projet, on trouve quatre Valaisans
passionnés de sports extrêmes (wingsuit,
base jump, etc.), de break dance ou encore
de football: Guillaume Fagherazzi, Sev
Musliu, Nazme Beka et Thierry
Papilloud. «L’idée nous est venue avec
l’arrivée du slow motion qui permet de
valoriser les performances humaines dans le
domaine des sports extrêmes.» Ainsi, ce
nouveau réseau social permet de visionner
les vidéos en plein écran, en haute définition,
sans limite de temps et surtout en ajoutant
de la musique et un effet de ralenti. CM

Nous avons le plaisir d’annoncer que

Me Sonia RYSER / spécialiste FSA en droit de la famille
est associée de l’Etude dès le 1 er janvier 2016
Me Sonia Ryser est notamment active dans le cadre de contentieux en matière de droit de la famille (mesures protectrices de l’union conjugale,
procédures de divorce sur requête commune ou unilatérale, actions découlant du droit de la filiation, procédures internationales relatives
à l’enlèvement d’enfants).
Elle exerce également une activité de conseil en matière de planification matrimoniale, notamment dans le cadre de contrats de mariage,
dans un contexte national ou international.
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