COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, novembre 2021
Running Brains, le fabricant du 1er robot autonome made in France dédié à la sécurité et à
l’inspection des sites industriels, est heureux d’annoncer la signature d’un contrat de
distribution avec Goron, l’un des leaders de la sécurité privée en France.

Goron devient la première société de sécurité privée à intégrer la solution
Running Brains dans ses prestations avec le robot GR100
Avec la volonté profonde de développer une
offre globale qui allie des moyens humains à des
moyens techniques très performants, la société
Goron a choisi de s’associer à la technologie
Running Brains pour assurer une mission de
surveillance chez plusieurs de ses clients.
Actuellement installé sur différents sites
stratégiques, le robot patrouille de manière
totalement autonome la nuit et les week-ends et
assure la sécurité périmétrique des sites en
l’absence des agents de sécurité. Le robot
permet de détecter automatiquement les intrus
ainsi que les événements anormaux sur le site. Il
a déjà parcouru plus de 7 300 kilomètres sur ces
sites.
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Pourquoi mettre en place des robots de surveillance ?
Le société Goron est constamment à la recherche de solutions avancées pour la sécurité de
ses clients et s’intéresse donc à toutes les nouvelles technologies. Tous ces outils sont mis à
disposition de la sécurité des entreprises. Les robots sont des solutions d’avenir déployées
notamment sur des sites étendus (usines, parkings, diverses enceintes sécurisées, etc.) afin
d’augmenter l’efficacité de leur service de sécurité, voire de se substituer à une présence
humaine permanente. Le robot GR100 est déjà en service sur certains sites des clients de
Goron et plusieurs prospects se sont déjà montrés intéressés.
« Le robot complète parfaitement les missions des agents puisqu’il peut intervenir 24 heures
sur 24, de façon continue ou non et, par tous les temps. C’est un outil idéal et une solution
d’avenir, utilisée seule ou en complément d’autres dispositifs pour construire et optimiser la
sécurité des sites les plus étendus » précise la société Goron.

Comment fonctionne la surveillance avec le robot ?
Les levées de doute sont assurées en quelques minutes grâce aux caméras et autres capteurs
équipant le robot. Des alertes automatiques peuvent directement envoyées à plusieurs
destinataires en même temps sur smartphone ou à centre de supervision sur ou hors site. La
réactivité des équipes de Goron est ainsi fortement augmentée par l’usage de cette nouvelle
technologie.
Après un premier test concluant de 9 mois, la livraison des prochains robots est prévue pour
le début d’année 2022 pour automatiser la surveillance d’autres sites privés.

Running Brains conclut un partenariat stratégique avec Goron
Cette alliance stratégique récompense une technologie française, mature et performante.
Running Brains accélère ainsi son développement, prévoit d’augmenter la production de ses
robots et va se concentrer sur le développement de nouvelles fonctionnalités software. “Il
existe peu de solutions similaires dans le monde et nous sommes fiers de proposer une solution
hardware et software Made in France” précise Jérôme Laplace, fondateur de Running Brains.
En signant cet accord de distribution, la société Goron déclare de son côté être “honorée de
nouer un partenariat fort avec un fournisseur français qui lui permet de proposer à ses clients
des solutions innovantes, robustes et avec un retour sur investissement rapide”. Un choix qui
sera décisif pour répondre aux enjeux de la sécurité de demain.
***
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A propos de Goron
Goron est une des plus anciennes entreprises de sécurité privée française. Classée parmi les
dix premières entreprises du secteur, Goron propose un large éventail de solutions de sécurité
à des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité.
Chiffres d’affaires en 2020 : 138 millions d’euros
Plus de renseignements sur Goron : https://www.goron.fr/
-- -A propos de Running Brains
Basé à Bordeaux, Running Brains est le fabricant du 1er robot autonome Made in France pensé
pour la sécurité périmétrique et l’inspection des installations industrielles. Running Brains fait
partie du Groupe Génération Robots, créé en 2008 par Jérôme Laplace, leader de la robotique
de service sur le marché européen et reconnu pour l’expertise de son bureau d’étude sur des
projets robotiques complexes.
Le contrat de distribution signé avec Goron marque le lancement de la commercialisation du
robot GR100 sur le marché français.
Plus de renseignements sur Running Brains : https://runningbrainsrobotics.com/fr/
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