
Conseil & Ingénierie
en Sécurité & sûreté des bâtiments
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Contrôle d’accès
Vidéosurveillance

Anti-intrusion
Sécurité réseau

Mise en sûreté

Détection incendie
Mise en sécurité incendie
Extinction automatique

Mise en sécurité

Midacom est une structure indépendante, composée d’ingénieurs et de professionnels
spécialisés dans les domaines de la Sécurité Incendie et de la Sûreté.

Qui sommes nous? 

• Qui sommes-nous?
• Notre vision

• Nos services

• Coordination SSI

• Pourquoi le SSI?

• Procédure des 
missions SSI

• Assistance AMO/MOE

• Pourquoi la 
AMO/MOE?

• Audits et conseils

• Procédure des 
missions 
AMO/MOE

• Nos interlocuteurs

• Notre méthodologie

• La feuille de route

• Notre valeur 
ajoutée

• Pourquoi choisir 
midacom?

• Nos références

• Nous contacter

Accompagner et conseiller nos clients dans le choix de solutions techniques de mise en Sécurité Incendie
et Sûreté (sites, bâtiments industriels ou tertiaires publics ou privés)

Notre mission
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Notre vision

• Qui sommes-nous?

• Notre vision
• Nos services

• Coordination SSI

• Pourquoi le SSI?

• Procédure des 
missions SSI

• Assistance AMO/MOE

• Pourquoi la 
AMO/MOE?

• Audits et conseils

• Procédure des 
missions 
AMO/MOE

• Nos interlocuteurs

• Notre méthodologie

• La feuille de route

• Notre valeur 
ajoutée

• Pourquoi choisir 
midacom?

• Nos références

• Nous contacter

Nous vous apportons une analyse pragmatique et cohérente en accord avec 

les exigences de sécurité réglementaires, l’objectif et le besoin réel du client.

Optimiser et rentabiliser la mise en 
Sécurité et Sûreté de vos bâtiments.

En mettant en œuvre, dès la conception, une analyse de la chaîne de valeur afin 

de maîtriser les coûts, la qualité et la technicité des lots concernés par la mise en 

Sécurité et Sûreté du bâtiment.

Comment?



Copyright – Midacom 2017

Nos services

• Qui sommes-nous?

• Notre vision

• Nos services

• Coordination SSI

• Pourquoi le SSI?

• Procédure des 
missions SSI

• Assistance AMO/MOE

• Pourquoi la 
AMO/MOE?

• Audits et conseils

• Procédure des 
missions 
AMO/MOE

• Nos interlocuteurs

• Notre méthodologie

• La feuille de route

• Notre valeur 
ajoutée

• Pourquoi choisir 
midacom?

• Nos références

• Nous contacter

Coordination des 
systèmes de sécurité 

incendie
(SSI / Neuf & rénovation)

Assistant Maître
d'Ouvrage mise en

sécurité des bâtiments

Maîtrise d‘OEuvre
d'exécution de mise en
sécurité des bâtiments

Audit & Conseil de
projets existants
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Coordination SSI

• Qui sommes-nous?

• Notre vision

• Nos services

• Coordination SSI
• Pourquoi le SSI?

• Procédure des 
missions SSI

• Assistance AMO/MOE

• Pourquoi la 
AMO/MOE?

• Audits et conseils

• Procédure des 
missions 
AMO/MOE

• Nos interlocuteurs

• Notre méthodologie

• La feuille de route

• Notre valeur 
ajoutée

• Pourquoi choisir 
midacom?

• Nos références

• Nous contacter
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Coordonner les actions des différents intervenants, 
concepteurs, fournisseurs, installateurs

Pourquoi le SSI?

• Qui sommes-nous?

• Notre vision

• Nos services

• Coordination SSI

• Pourquoi le SSI?
• Procédure des 

missions SSI

• Assistance AMO/MOE

• Pourquoi la 
AMO/MOE?

• Audits et conseils

• Procédure des 
missions 
AMO/MOE

• Nos interlocuteurs

• Notre méthodologie

• La feuille de route

• Notre valeur 
ajoutée

• Pourquoi choisir 
midacom?

• Nos références

• Nous contacter

Valider les programmes d'essais réalisés par les entreprises

Tester le bon fonctionnement des installations

Réaliser le dossier d'identité technique du SSI pour
permettre son exploitation et son entretien

Assurer la présentation du Système de Sécurité Incendie lors 
du passage de la commission de sécurité dans les établissements

Assurer les actions de mise en sécurité avec les matériels et
équipements compatibles et installés suivant les règles de l’art
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Procédure des missions SSI

• Qui sommes-nous?

• Notre vision

• Nos services

• Coordination SSI

• Pourquoi le SSI?

• Procédure des 
missions SSI

• Assistance AMO/MOE

• Pourquoi la 
AMO/MOE?

• Audits et conseils

• Procédure des 
missions 
AMO/MOE

• Nos interlocuteurs

• Notre méthodologie

• La feuille de route

• Notre valeur 
ajoutée

• Pourquoi choisir 
midacom?

• Nos références

• Nous contacter

Elaboration du synopsis 
(recensement des 

besoins), du concept de 
mise en Sécurité (analyse 
de l'équation des besoins) 
et du cahier des charges 

fonctionnel SSI

Conception

Validation des plans, 
visites de chantier, 
création du dossier 

d'identité SSI

Réalisation

Recollement des 
autocontrôles, essais de 

corrélation, procès-verbal 
de Réception technique, 

finalisation du dossier 
d'identité technique

Réception
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• Qui sommes-nous?

• Notre vision

• Nos services

• Coordination SSI

• Pourquoi le SSI?

• Procédure des 
missions SSI

• Assistance AMO/MOE
• Pourquoi la 

AMO/MOE?

• Audits et conseils

• Procédure des 
missions 
AMO/MOE

• Nos interlocuteurs

• Notre méthodologie

• La feuille de route

• Notre valeur 
ajoutée

• Pourquoi choisir 
midacom?

• Nos références

• Nous contacter

Assistance AMO & MOE
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Pourquoi la AMO/MOE?

• Qui sommes-nous?

• Notre vision

• Nos services

• Coordination SSI

• Pourquoi le SSI?

• Procédure des 
missions SSI

• Assistance AMO/MOE

• Pourquoi la 
AMO/MOE?

• Audits et conseils

• Procédure des 
missions 
AMO/MOE

• Nos interlocuteurs

• Notre méthodologie

• La feuille de route

• Notre valeur 
ajoutée

• Pourquoi choisir 
midacom?

• Nos références

• Nous contacter

Etude de faisabilité, identification des actions techniques 
et rédaction du cahier des charges

Définition du planning de réalisation

Assistance pour la passation de contrats de travaux

Audit d'installation existante

Coordination et pilotage des travaux de mise en Sécurité et Sûreté

Assistance aux opérations de réception de travaux et à la mise en service

Assistance pour la négociation des contrats de services

Sensibilisation et formation à la sécurité
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Audits et conseils

• Qui sommes-nous?

• Notre vision

• Nos services

• Coordination SSI

• Pourquoi le SSI?

• Procédure des 
missions SSI

• Assistance AMO/MOE

• Pourquoi le 
AMO/MOE?

• Audits et 
conseils

• Procédure des 
missions 
AMO/MOE

• Nos interlocuteurs

• Notre méthodologie

• La feuille de route

• Notre valeur 
ajoutée

• Pourquoi choisir 
midacom?

• Nos références

• Nous contacter

Diagnostic complet et pertinent effectué dans le cas de modification, 

agrandissement, rénovation, modernisation et mise aux normes. Nous 

construisons par la suite un plan de rénovation et de remise en état conforme 

aux attentes du Maître d'Ouvrage. Ces audits sont des inventaires qui 

permettent d'établir « la carte d'identité sécurité » des bâtiments.

Audits

Dans toutes les phases de la conception et de la 

réalisation de constructions neuves ou à transformer

Conseils
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Procédure des missions de AMO/MOE

• Qui sommes-nous?

• Notre vision

• Nos services

• Coordination SSI

• Pourquoi le SSI?

• Procédure des 
missions SSI

• Assistance AMO/MOE

• Pourquoi le 
AMO/MOE?

• Audits et conseils

• Procédure des 
missions 
AMO/MOE

• Nos interlocuteurs

• Notre méthodologie

• La feuille de route

• Notre valeur 
ajoutée

• Pourquoi choisir 
midacom?

• Nos références

• Nous contacter

Présentation
des besoins :

• Exigences 
d’exploitation

• Architecture 
du projet

• Niveau de 
sécurité

• Moyens 
humains

• Organisation

Phase 

d’information

Comparaison

de coût, cycle 
de vie, qualité 
d’exploitation 
et pérennité 
des solutions

Phase 

analytique

Présentation

des résultats
et solutions :
proposition
alternative
optimale

Phase de 

proposition

Validation de

la proposition
par tous les
acteurs du

projet

Phase de 

validation

Engagement

contractuel
avec les

partenaires

Contractua-

lisation
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Nos interlocuteurs

• Qui sommes-nous?

• Notre vision

• Nos services

• Coordination SSI

• Pourquoi le SSI?

• Procédure des 
missions SSI

• Assistance AMO/MOE

• Pourquoi le 
AMO/MOE?

• Audits et conseils

• Procédure des 
missions 
AMO/MOE

• Nos 
interlocuteurs

• Notre méthodologie

• La feuille de route

• Notre valeur 
ajoutée

• Pourquoi choisir 
midacom?

• Nos références

• Nous contacter

Au cours des missions, Midacom est en relation avec 
tous les services pour coordonner l’ensemble de l’activité

Midacom vous accompagne dès la définition du niveau d’exigences de sécurité
souhaité par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Œuvre.

Quand intervenons-nous ?

 Experts en bâtiments
 Bureaux de diagnostics techniques
 Assureurs
 Bureaux de Contrôle Technique
 Maîtrise d'oeuvre architecturale

 Entreprises de bâtiments ou de travaux publics
 Ordonnancement, Pilotage, Coordination (OPC) des chantiers
 Maîtrise d‘œuvre technique
 Coordination en matière de Systèmes de sécurité incendie
 Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé



Copyright – Midacom 2017

Notre méthodologie

• Qui sommes-nous?

• Notre vision

• Nos services

• Coordination SSI

• Pourquoi le SSI?

• Procédure des 
missions SSI

• Assistance AMO/MOE

• Pourquoi le 
AMO/MOE?

• Audits et conseils

• Procédure des 
missions 
AMO/MOE

• Nos interlocuteurs

• Notre méthodologie
• La feuille de route

• Notre valeur 
ajoutée

• Pourquoi choisir 
midacom?

• Nos références

• Nous contacter
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Gain de temps et meilleure organisation du suivi du projet

La feuille de route

• Qui sommes-nous?

• Notre vision

• Nos services

• Coordination SSI

• Pourquoi le SSI?

• Procédure des 
missions SSI

• Assistance AMO/MOE

• Pourquoi le 
AMO/MOE?

• Audits et conseils

• Procédure des 
missions 
AMO/MOE

• Nos interlocuteurs

• Notre méthodologie

• La feuille de 
route

• Notre valeur 
ajoutée

• Pourquoi choisir 
midacom?

• Nos références

• Nous contacter

Nous avons mis en place un outil qui définie les limites de prestation attendues par 
le Maître d’ouvrage et fixe les interactions entre tous les acteurs du projet.

Elle est en parfaite adéquation avec le programme du Maître d’Ouvrage

Elle s’intègre dans le calendrier prévisionnel de réalisation

Elle établit les règles de communication avec les entreprises 
concernées par la mise en Sécurité & Sûreté

Elle permet de définir le plan d’action et de responsabiliser les prises de décisions

Elle est signée par tous les acteurs en amont du projet et apporte 
de la visibilité sur les solutions et anticipation des problèmes
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La feuille de route (2)

 Réglementation ERP/IGH
 Normes NF / EN
 Règles de l’art & APSAD
 Code du travail
 Coordination SSI

Réglementation

 Budget
 Investissements
 Fonctionnement
 Extension
 Maintenance

Finance

 Produits & Services
 Innovation
 Evolution & Pérennité
 Qualité
 Environnement

Technique

• Qui sommes-nous?

• Notre vision

• Nos services

• Coordination SSI

• Pourquoi le SSI?

• Procédure des 
missions SSI

• Assistance AMO/MOE

• Pourquoi le 
AMO/MOE?

• Audits et conseils

• Procédure des 
missions 
AMO/MOE

• Nos interlocuteurs

• Notre méthodologie

• La feuille de 
route

• Notre valeur 
ajoutée

• Pourquoi choisir 
midacom?

• Nos références

• Nous contacter
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Notre valeur ajoutée

• Qui sommes-nous?

• Notre vision

• Nos services

• Coordination SSI

• Pourquoi le SSI?

• Procédure des 
missions SSI

• Assistance AMO/MOE

• Pourquoi le 
AMO/MOE?

• Audits et conseils

• Procédure des 
missions 
AMO/MOE

• Nos interlocuteurs

• Notre méthodologie

• La feuille de route

• Notre valeur 
ajoutée

• Pourquoi choisir 
midacom?

• Nos références

• Nous contacter

Améliorer la performance, la fiabilité, la qualité, la pérennité et 
les coûts de cycle de vie de la solution mise en œuvre

Intégrer le développement durable, le respect de 
l’environnement et des nouvelles réglementations

Favoriser les systèmes ouverts & évolutifs pour améliorer la 
compatibilité, l’interopérabilité, et l’associativité du matériel

Optimiser la continuité de service des contrats de maintenance 
en respectant la performance des produits en place et a venir

Simplifier la communication entre les intervenants du projet
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Pourquoi choisir MIDACOM?

• Qui sommes-nous?

• Notre vision

• Nos services

• Coordination SSI

• Pourquoi le SSI?

• Procédure des 
missions SSI

• Assistance AMO/MOE

• Pourquoi le 
AMO/MOE?

• Audits et conseils

• Procédure des 
missions 
AMO/MOE

• Nos interlocuteurs

• Notre méthodologie

• La feuille de route

• Notre valeur 
ajoutée

• Pourquoi choisir 
midacom?

• Nos références

• Nous contacter

Expertise sur l’ensemble des lots concernés

Respect du temps (contraintes prévues en amont)

Recherche de partenaires qualifiés et performants

Respect des coûts (contrôle pendant toute la durée du projet)

Respect des exigences (conformité, fiabilité, réglementation, pérennité)

Utilisation d’outils dédiés au traitement de l’information
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Hôtel de Dion Bouton, Puteaux / Mission CSSI, SSI catégorie A 5ème catégorie Type 0

Ils nous ont fait confiance

• Qui sommes-nous?

• Notre vision

• Nos services

• Coordination SSI

• Pourquoi le SSI?

• Procédure des 
missions SSI

• Assistance AMO/MOE

• Pourquoi le 
AMO/MOE?

• Audits et conseils

• Procédure des 
missions 
AMO/MOE

• Nos interlocuteurs

• Notre méthodologie

• La feuille de route

• Notre valeur 
ajoutée

• Pourquoi choisir 
midacom?

• Nos références

• Nous contacter

Hôtel Belle Vue, Amboise / Mission CSSI, SSI catégorie A 5ème catégorie Type 0

Hôtel Maubeuge, Paris / Mission CSSI, SSI catégorie A 5ème catégorie Type 0

Et bien d’autres…

Bank Of America, Paris / Mise en place d’un SSI 

Google France, Paris / Mise en place d’un SSI A

Ville de Paris, Paris / Remplacement du SSI, détection gaz, raccordement DAS, garage d’Ivry 

Société Générale, Paris / Réhabilitation bureaux SSI

Calibracier, Vierzon / Extension du SSI

Hôpital Louis Pasteur, Chartres / Remplacement complet du SSI et raccordement DAS

EHPAD A.Payen, Paris / Remplacement complet du SSI et raccordement DAS

Clinique de Saumery / Huisseau sur Cosson / Mise en place PCF, modification SSI et raccordement DAS

Maison de retraite, Mansigné / Remplacement SSI et mise en sécurité du bâtiment complet

Collège Françoise Cabrini, Noisy-le-Grand / Mise en place SSI B et équipements

Collège Charles Péguy, Morsang sur Orge / Extension et restructuration SSI, raccordement DAS

Fondation Verdier, Tours / Mise à niveau documentaire du SSI

Magasins Weldom, 12 Magasins / Mise en place d’un SSI B

Magasin Sostrene Grene,  CC Aeroville, Roissy / Mise en place d’un SSI B

Intermarché Bollée, Le Mans / Mise en place d’un SSI B pour l’ensemble du magasin

Centre d’affaire Premisse, Montesson / Modification du SSI, aménagement des nouveaux locaux PCF 
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Nous contacter

• Qui sommes-nous?

• Notre vision

• Nos services

• Coordination SSI

• Pourquoi le SSI?

• Procédure des 
missions SSI

• Assistance AMO/MOE

• Pourquoi le 
AMO/MOE?

• Audits et conseils

• Procédure des 
missions 
AMO/MOE

• Nos interlocuteurs

• Notre méthodologie

• La feuille de route

• Notre valeur 
ajoutée

• Pourquoi choisir 
midacom?

• Nous contacter

DENIS FOURNIER

Directeur associé

contact@midacom.fr

www.midacom.fr

06 09 03 82 61

5 Rue du Chant des Oiseaux, 78360 Montesson


