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HAVR concrétise un partenariat avec ENEDIS au CES Las Vegas 2020
RDV du 7 au 10 Janvier 2020, Eureka Park, Stand 50819

Startup de Compiègne, HAVR retourne pour la 3ème fois consécutive au CES Las Vegas, avec à la clé,
un partenariat avec ENEDIS, entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité au service de 35 millions de clients.
En 2018, Havr remportait le prix régional du concours d’Innovation Enedis Picardie et la 2e place lors
de la grande finale nationale. 1 an après, Enedis concrétise ce partenariat et lance un test pilote avec
Havr. Après un test réussi, Enedis envisage désormais d’équiper un plus grand nombre de bases
opérationnelles dès Janvier 2020, de la 1ère serrure connectée Li-FI au monde, BrightLock : une
innovation lumineuse à découvrir et tester durant tout le CES de Las Vegas sur le stand Havr.

Havr, la solution lumineuse qui sécurise les bases opérationnelles Enedis
Enedis doit impérativement gérer les accès à ses bases opérationnelles et donner l’accès facilement et
en toute sécurité, à ceux qui en ont besoin : employés, comme prestataires. L’entreprise de service
public a donc testé et approuvé cet été, la serrure connectée Li-Fi BrightLock.
Ces bases opérationnelles contiennent du matériel sensible, BrightLock et son application de gestion
permettent ainsi de contrôler les allées et venues et permettent au directeur de site d’accorder des
accès à distance lors d’astreintes ou ponctuels lors de la venue de prestataires.
Disponible commercialement dès 2020 après plusieurs années de R&D, cette serrure connectée à
ouverture lumineuse fonctionne via le flash du téléphone portable.
Avec BrightLock plus de risque de perte ou de vol, les clés deviennent
numériques ! L’utilisateur peut contrôler les accès tout en garantissant la
sécurité de tous. Comment ? Via l’application et la plateforme web mises à
disposition. Il est donc possible de verrouiller et déverrouiller la porte,
partager les accès, vérifier l’état de la batterie en temps réel, visualiser les
métriques (partage d’accès, journaux d’entrée, capacités de réservation,
occupation des locaux et flux de personnes).

Bénéfices, Enedis dispose d’une gestion des accès intelligente et sécurisée :
•
•
•
•
•

La gestion des clés n'est plus un casse-tête : BrightLock permet de créer la solution de gestion
des accès la mieux adaptée à leurs besoins.
Les clés ne sont plus perdues ni copiées : les collaborateurs peuvent facilement partager l'accès
aux portes en quelques secondes.
Installation rapide : tout un bâtiment peut être équipé en moins d’une journée, aucun câblage
n’est nécessaire.
Une technologie LiFi ultra sécurisée.
De la simplicité et modernité : une expérience produit unique, de plaisir à l’utiliser pour les
équipes et partenaires.

BrightLock a par ailleurs été testée cet été pour l'accès de deux magasins d’outillage d’Enedis Picardie
à Amiens et Compiègne.
« La BrightLock nous permet de contrôler qui a accès au matériel sensible dans les espaces de stockage.
Maintenant, il n'y a plus de disparition de matériel. Je suis déçu que le test se finisse déjà, hâte d'avoir
le produit final !» déclare Aurélien LESAGE, Responsable d'Equipe, Enedis Picardie

A propos d’Enedis :
Dans le cadre du service public de l’électricité, Enedis assure la desserte du territoire en électricité ainsi que le
raccordement et l’accès au réseau de distribution dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires. En tant que gestionnaire du réseau de distribution, elle développe, exploite, modernise le
réseau électrique et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des consommateurs et des
producteurs, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est
indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture
d’électricité. En France, Enedis distribue l’électricité auprès de 35 millions de clients, sur 95% du territoire.

A propos de HAVR :
Depuis sa création en 2017, la startup HAVR ne cesse
de s’agrandir et s’imposer sur le marché du contrôle
d’accès. Aujourd’hui, le monde industriel fait face à des
contraintes grandissantes en termes de contrôle des
accès. Mais cet enjeu ne touche pas uniquement les
industriels, Havr opère dans les secteurs des transports
ferroviaires, des télécom, et de l’immobilier
notamment. A ce jour, Havr levé 2,7M €, réalisé 20 POC
avec des entreprises du CAC 40. Plus d’informations sur https://www.havr.io/
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