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De nouvelles installations pour la Biscuiterie de Chambord
Dans le cadre du développement de la Biscuiterie de Chambord, les équipes de SPO installent
actuellement plusieurs systèmes de sécurité qui viseront à assurer la protection des biens et des
personnes liées à l’entreprise.

Installée depuis 1978 dans le petit village de Maslives (41), situé à deux pas du Domaine National de
Chambord, cette biscuiterie artisanale passe à la vitesse supérieure en se dotant d’une nouvelle unité
de production et d’une rénovation complète de sa boutique principale.
Connue pour ses célèbres gâteaux secs dont le fameux « Palet solognot » qui honore les tables de
réceptions familiales ou professionnelles, la marque s’est étoffée depuis les années 2000 avec d’autres
produits tels que des biscuits salés, des gammes bio, sans gluten, sans sucre et dernièrement ses
confitures.
« Le nouveau bâtiment de production est actuellement en construction, il devrait être opérationnel à
la fin du 1er trimestre 2023. Quant à la partie boutique, elle sera réouverte début décembre 2022,
pour les fêtes. Les travaux vont bon train, nous espérons que cette rénovation complète de notre site
historique plaira à nos clients locaux et aux touristes. Nous sommes impatients de dévoiler la partie
visite de la fabrication, déclare Jonathan Chigot, Directeur général de la Biscuiterie de Chambord. »
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C’est dans ce contexte que SPO Sécurité-Services intervient depuis le printemps 2022 pour sécuriser
les sites. Plusieurs systèmes sont en cours d’installation dont ceux liés à la protection incendie
(protection de type 4) et à la vidéoprotection qui consiste à identifier et à visualiser les zones à
risques pour protéger le personnel et pouvoir faire des constats en cas de sinistre (incidents,
incivilités, vols).

En complément, un système anti-intrusion permettra de détecter toute pénétration anormale dans
les locaux. Les entrées et sorties des personnels seront gérés par un système de contrôle d’accès
particulièrement innovant.
« Il présente l’avantage d’une gestion des données complètement externalisée, explique Vincent
Vanthuyne, Directeur du pôle technologique. Tout est stocké sur un cloud, hébergé en France. Il n’y a
plus besoin de serveur interne, ce qui assure plus de sécurité des données et en plus une économie de
l’ordre de 6 000 € à l’installation. »
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Les équipes de SPO SYSTEMS finalisent les aménagements sur le site de la nouvelle usine qui devrait
passer en production au début de l’année prochaine. Nous souhaitons un franc succès à La
Biscuiterie de Chambord !

La sécurité des sites de production et des entreprises du secteur industriel au
sens large, sont au cœur de notre métier, contactez-nous pour un audit de
votre système à pascal.lasnier@sposecurite.com
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