
GEIM 

 
 

 

Présentation 

GEIM est une société française créée pour répondre à la demande 

croissante de services, de matériels et de conseils en matière de 

sécurité. GEIM est un acteur innovant dans le champ des solutions 

high-tech et des systèmes intégrés de sécurité, offrant à ses clients 

les produits et services les plus aboutis dans ce domaine. 

GEIM dispose de l’expérience et de l’expertise nécessaires pour 

répondre  aux demandes spécifiques en matière de projets  relatifs à 

la sécurité. Une équipe hautement qualifiée entièrement dédiée au 

projet prend en charge tous ses aspects et collabore étroitement 

avec nos partenaires technologiques et intégrateurs de systèmes. 

GEIM est en mesure de répondre d’une manière très efficace aux 

demandes de ses clients par la fourniture de solutions commerciales 

existantes correspondant à leurs spécifications et par le 

développement de solutions sur mesure. 

L’équipe de GIEM dispose d’une expérience et d’un savoir-faire très 

importants dans les domaines de la sécurité, des technologies et de 

la gestion du risque. Nous croyons fermement  dans le fait qu’il est 

nécessaire de comprendre les besoins de nos clients de manière à 

leur fournir une large gamme de services professionnels d’une 

manière efficace et pour un coût raisonnable. Nous travaillons 

activement à maintenir notre niveau de compétence en promouvant 

l’innovation technique en collaboration avec nos clients et nos 

partenaires partout dans le monde. 

Votre partenaire Défense 

 

L’objectif principal de GEIM est d’offrir à nos clients de la défense 

nationale une offre dédiée répondant à leur haut niveau d’exigence. 

C’est la raison pour laquelle GEIM, du fait de la synergie entre ses 

savoir-faire technologiques et son expérience opérationnelle, est à 

même de prendre en compte les demandes spécifiques de ses 

clients. 

GEIM propose une offre de produits et de services basée sur des 

solutions éprouvées intégrant les technologies les plus récentes. 

GEIM intègre un pôle conception avec des ingénieurs en électronique 

et informatique issus de la R&D et un pôle défense et sécurité 

managé par un ancien cadre des Forces spéciales de la Marine 

Nationale. 

GEIM est présente sur les marchés suivants : 

Défense  

Gouvernements, polices & autorités locales
 
 

Sécurité maritime 

Sécurité publique 

  

Forces spéciales 

  

 

GEIM Défense et Sécurité 



 

Sécurité maritime   

Sécurité publique 

Tracking 

Produits & Solutions 

  
Applications 

Projets spécifiques 

Services 

MINISTERE 
DE L’INTERIEUR 

DE L’OUTRE-MER 
DES COLLECTIVITES  

TERRITORIALES 
ET DE L’IMMIGRATION 

  
Parc technologique de Soye 

, rue Galilée 15 
 PLOEMEUR 56270 

FRANCE 
  
Tel : +33 2 97 86 58 35 
www.geim.fr 
contact@geim.fr 

Expertise technique 

& support 

Services spécifiques, conception à la  

demande 

Maintenance, entretien et réparation 

Support technique 

Formation 

Forces spéciales & services  

de renseignement 

Notre offre 

Solutions innovantes, professionnelles & fiables 

  

Visitez notre site web 

Renseignement 

Lutte contre la piraterie maritime 

Sécurité des sites sensibles 

Sécurité des expatriés et des travailleurs  

isolés 

Tracking satellitaire, GSM, GPRS... 

Emeutes, contrôle de foule 

Système d’information du combattant 

Nos clients et partenaires 

www.geim.fr 

Dispositifs acoustiques de dissuasion 

Canons à son 

Lasers non létaux 

Sécurité périmétrique 

Capteurs d’intrusion 

Tracking et dispositifs de transmission de  

données 

UAV tactiques 

Caméras tactiques 

... 

Solutions et produits spécifiques sur  

demande 

MINISTERE 
DE LA DEFENSE 

ET DES  
ANCIENS  

COMBATTANTS 

GEIM Défense et Sécurité 


