
plus loin ensemble
au coeur de votre activité
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Ne rien concéder
au risque...“ ”

“Depuis 1932, nous accompagnons
votre développement en assurant la
protection des personnes et des biens
contre l’incendie. Mais chaque client
est unique. L’évaluation des risques
par nos équipes repose donc sur une
prise en compte rigoureuse de votre
environnement et de vos besoins spé-
cifiques. 
Car tous nos efforts vont dans le
même sens : vous proposer les maté-
riels, les systèmes et les services les
plus performants et les plus fiables. 
Ne rien concéder au risque, donner la
priorité avant tout à la sécurité des
personnes, à la sauvegarde des ins-
tallations et à la poursuite de votre
activité  est notre objectif unique et
permanent.”

Roger et Jérôme DESAUTEL

Balayer avec méthode l’en-
semble des composants de
la sécurité incendie et abou-
tir à des axes d’action qui
tiennent compte de :
• La culture de l’entreprise,
• La situation matérielle exis-
tante,
• La situation économique.

1- Évaluation
Vérification de l’adéquation
entre contenant et contenu,
analyse des risques validée
par une visite des installa-
tions.  
2- Organisation
Hiérarchisation des besoins
et planification des interven-
tions à court, moyen et long
terme.

3- Moyens matériels
Conception, production et 
installation : extincteurs, 
matériels d’incendie et de
secours, systèmes fixes et 
automatiques, véhicules 
d’intervention...
4- Programme de forma-
tion
Formation théorique et pra-
tique. Thèmes : incendie,
évacuation, secourisme,…

5- Maintenance
Pérennité des installations, 
vérifications, maintenance.
6- Gestion des éléments 
de sécurité
Base de données, gestion
du parc, outil internet...
7- Actualisation
Maintien en conformité en 
fonction de l’évolution du site 
et de la réglementation.

une 
démarche professionnelle



Autour de l’extincteur et du matériel incendie

Les véhicules et engins spéciaux

Une gamme complète de
produits et de services pour
assurer la sécurité incendie
au quotidien.

Des solutions sur mesure
pour préserver l’outil de tra-
vail dans les zones à risque,
grâce à un savoir-faire
connu et reconnu.

La puissance d’un construc-
teur alliée à la souplesse
d’un artisan pour des véhi-
cules personnalisés.

Les systèmes automatiques

 
 

une approche globale
de nos métiers  



autour de l’extincteur
et du matériel d’intervention

Installation
Des spécialistes qualifiés procèdent à
l’installation complète dans le respect de la
réglementation, attesté par un certificat de
mise en conformité.

Evaluation des risques et étude de
conformité.
La maîtrise des textes réglementaires
et contractuels associée à une grande
expérience nous permet de réaliser une
juste évaluation des risques et une
étude de conformité précise.

Un outil industriel intégré,
flexible et qualifié

Autour de l’extincteur, notre métier d’origine,
nous sommes aujourd’hui un partenaire au
quotidien pour la sécurité incendie, grâce à
une offre globale de produits et de services.

Notre savoir-faire s’appuie sur un outil de production
de dernière génération d’une capacité de 600 000
extincteurs par an. De la réalisation des réservoirs à
l’assemblage des robinets, toute l’organisation de la
fabrication est tournée vers la flexibilité et la qualité :
automatisation, contrôle continu du process, forte
capacité d’innovation pour des matériels normalisés
ou des systèmes spécifiques, conçus pour un risque
particulier...

Une stratégie d’exigence reconnue par de nombreux
brevets européens, des certifications d’extincteurs à la
norme NF EN 3 et une organisation d’assurance qua-
lité d’usines Desautel certifiée ISO 9001 et 14001.



  
  

le visage de Desautel
au quotidien

Maintenance de proximité et surveillance du risque.
Hautement qualifiés et mis à niveau régulièrement, nos
techniciens de maintenance sont rattachés à des agences
elles-même certifiées IEM. Elles sont réparties sur tout le
territoire national, pour une maintenance de proximité et
une plus grande réactivité.

La formation et l’implication du personnel
Nos équipes d’instructeurs-animateurs qualifiés
sont des professionnels exclusivement dédiés à
la formation. Ils interviennent sur site pour per-
mettre aux personnels de maîtriser la gestion de
l’urgence dans l’entreprise : fonctionnement des
matériels, procédures d’évacuation... Une actua-
lisation périodique est indispensable pour main-
tenir le niveau de formation au fil du temps.

Service d’installation et de maintenance d’extincteurs mobiles
(réglement I4 - NF 285) - Marques délivrées par CNPP - www.cnpp.com et
AFNOR CERTIFICATION SA - www.marque-nf.com

Une gamme complète d’extincteurs,
d’outils et de moyens de prévention

Extincteurs RIA Signalisation BAESMoyens 
portatifs et mobiles

avec
une panoplie

de moyens techniques
adaptés à

votre entreprise

Secourisme 
et sécurité



les
systèmes automatiques

Ingénierie des systèmes.
Grâce à notre expérience et à nos com-
pétences, nous vous conseillons dans le
choix de la solution technique la plus
adaptée ( gaz, mousse, eau...). Nous
assurons la conception des systèmes et
des produits correspondant aux besoins
définis d’un commun accord.

Etude de risques spécifiques
Une étude précise de l’activité met
en lumière les zones à risque et les
points névralgiques de l’entreprise
afin d’établir ensemble un cahier
des charges pour la protection de
l’outil de travail.

Nous disposons depuis longtemps d’une expertise
reconnue pour organiser la protection au plus
près du risque. Les points dangereux et  
névralgiques de l’entreprise exigent une parfaite
connaissance de l’activité pour concevoir des
solutions techniques sur mesure, capables 
de protéger efficacement l’outil de travail.

Nos ingénieurs utilisent les technologies les plus avancées pour concevoir
des solutions de détection et d’extinction plus innovantes et plus fiables, à l’ai-
de d’outils CAO et de logiciels de calcul adaptés...

Technologies 
et applications 



de la conception à la
mise en service  

Maintenance préventive et corrective.
Notre réseau national assure la mainte-
nance préventive par des visites systé-
matiques, ainsi que la maintenance cor-
rective, en cas d’incident mais aussi
d’évolution du risque ou du site. Les ins-
tallations restent ainsi pleinement opéra-
tionnelles et la sécurité préservée dans
le temps.

Installation et mise en service
La priorité est donnée à l’efficacité et à la
fiabilité. Nos équipes spécialisées intervien-
nent pour l’installation, la mise en service et
la réception. Elles effectuent les contrôles
de performancenécessaires : FAN test,
générateur de fumée, mesure hydraulique
par ultrasons... Elles assurent la formation
de vos utilisateurs et vous remettent les
dossiers techniques d’exploitation.

avec
un ensemble

de technologies
adaptées à

votre activité

Désenfumage

Réseau 
eau - mousse

Brouillard d’eau

 
  

Une gamme de systèmes
de détection-extinction

MousseGaz Eau



les véhicules 
et engins spéciaux

Conception
Il s’agit de concilier les impératifs tech-
niques avec les réglementations natio-
nales, les directives européennes ainsi
que les exigences liées à vos interven-
tions. 
Grâce à une base de données de compo-
sants techniques et à une grande flexibili-
té de production, nous concevons votre
véhicule selon un cahier des charges
rigoureux : le vôtre.

Analyse du besoin
Nous effectuons avec vous une analyse pré-
cise des risques spécifiques de votre métier
afin de réaliser le véhicule adapté.
Conseils et recommandations sur l’architec-
ture du véhicule, le matériel embarqué; souci
du confort et de l’ergonomie... Nous validons
ensemble toutes les étapes.

Sécurité civile, industrie, aéronautique, militaire… 
Nous vous faisons bénéficier d’une connaissance des
risques incendie acquise sur le terrain, dans de 
nombreux secteurs d’activité. Quand la puissance 
d’un constructeur rejoint la souplesse d’un artisan,
vous obtenez des solutions répondant parfaitement 
à vos exigences.

Des véhicules adaptés à
chaque besoin

• Véhicules industriels :
Eau-mousse, poudre,
tri-extinteurs.

• Cellules amovibles : 
Eau-mousse, groupe pompe, sauvetage,
désincarcération lourde, dépollution.

• Véhicules normalisés :
VPI, CCF, FPT, VSR.



un savoir-faire industriel,
un esprit d’artisan

Réception, livraison, formation.
Vous réceptionnez et contrôlez les
performances de votre véhicule
dans nos ateliers. La formation est
assurée par nos équipes qui reste-
ront à votre écoute au cours de l’ex-
ploitation de votre véhicule.

Fabrication
En spécialistes, nous nous engageons sur une quali-
té optimale de réalisation et sur des délais précis.
Notre maître mot, la disponibilité, qui vous permet de
suivre l’avancement de la fabrication de votre véhicu-
le étape par étape.

avec
une gamme de

moyens d’intervention
adaptés à

vos exigences

Matériel 
d’intervention

Matériel de 
désincarcération

Moto-pompe Equipement du
sapeur-pompier

Une gamme d’équipements 
complémentaires et compatibles



…un réseau
national intégré

 

“ ”

“Toujours plus proche de
vous, toujours plus réactif,
notre réseau national  intégré
met à votre disposition son
approche pluridisciplinaire de
la protection incendie. Avec
plus de 400 collaborateurs
répartis sur l’ensemble du
territoire, nous sommes plus

que jamais à vos
côtés pour vous

accompagner
dans votre
démarche 

de protection
incendie.”

Christian du VERNE
Directeur commercial

Desautel
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Industrie pétrolière -  Marine  - Ferroviaire - Espace - Pharmacie - Armée - Banque - Transport
Automobile - Industrie Nucléaire - Chimie



le rayonnement
Fortement implantés à
l’étranger, nous exportons
déjà dans plus de 40 pays.
Aujourd’hui, nous mettons
tout en oeuvre pour affirmer
notre présence en Europe
et nous nous préparons
activement à accompagner
toutes vos activités dans le
cadre de l’ouverture des
marchés.

Le Groupe en quelques chiffres
• Société indépendante
• Fondée en 1932
• Effectif : 750 personnes 
• 400 techniciens de maintenance
• 26 agences intégrées
• Exporte dans plus de 40 pays

3 sites de production
• DESAUTEL Meyzieu, France
• AUCA Valencia, Espagne
• SOCODES Nievroz, France

toujours plus proche            
de vous
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