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Les coffres-forts Fichet-Bauche, 

la sécurité à la Biennale des Antiquaires 
 

 
 En ce mois de septembre 2010, s’est tenue, sous la verrière du Grand Palais à Paris, la 
25

ème
 Biennale des Antiquaires, rendez-vous des collectionneurs et des amateurs d’art du 

monde entier. Le Syndicat National des Antiquaires a réuni 80 exposants prestigieux qui, 
assistés des plus grands décorateurs, ont mis en valeur leurs plus belles pièces (25 objets 
par marchand) : des antiquités aux Beaux Arts, en passant par la joaillerie, des objets 
dignes des plus grands musées ont été proposés à la vente. La scénographie des 4 000 
mètres carrés d'exposition a été conçue comme un écrin mettant en valeur les œuvres pour 
des milliers de visiteurs. 
 

La sécurité à la hauteur de la rareté et de la valeur des œuvres présentées. 
 
 Mais la qualité et la rareté des pièces de grande valeur qui ont été présentées ont demandé une attention et une 
logistique sans faille pour assurer leur protection. Proposées aux collectionneurs venus du monde entier, ces œuvres 
attisent la convoitise, à l’exemple du vol qui s'est déroulé en mars dernier à Maastricht (Pays-Bas) à la TEFAF où un 
exposant s’est vu dérober une bague en saphir et un collier en diamants d'une valeur de 860.000 euros, en dépit d'un 
impressionnant service de sécurité. Lors de la Biennale des Antiquaires de 2004, des individus - 
jamais retrouvés - ont réussi à dérober en un temps record deux gros diamants de 40,15 et 15,74 
carats, exposés par le joaillier Chopard. Ces pierres avaient une valeur de 11,5 millions d'euros et 
n'ont pas été retrouvées (Info AFP).  
 
Les assureurs exigent de strictes conditions de sécurité. La sécurité générale est du ressort de 
l'organisateur de la manifestation, avec des moyens de protection de haut niveau, mais chacun 
des exposants est chargé d'assurer ses objets. Leurs compagnies d’assurances habituelles 
mettent en place un avenant spécial pour ce type de manifestation, exigeant des audits de 
sécurité très poussés. De nombreux personnels de sécurité sont présents dans les allées de 
l'exposition, ainsi que des matériels de protections comme des caméras de surveillance 
électroniques, des vitrines avec des verres spéciaux de protection, des coffres-forts de haute sécurité sont installés…  

 
Eurosecur, parmi les partenaires techniques de la Biennale des Antiquaires. 
 
Eurosecur, activité de Gunnebo spécialisée dans la vente, la location, et le déménagement de coffres-forts 

d’occasion, fait partie des prestataires techniques que pouvaient sélectionner les exposants pour 
mettre leurs pièces en sécurité. 
 
« Nous avons installé  près d’une vingtaine de coffres de la gamme Silver Gold Carat et des 
coffres Millium pour la protection des bijoux et autres oeuvres d’art » explique Eric Louchart, 
responsable d‘Eurosecur chez Gunnebo.  
 
« La plupart est équipée de serrures électroniques reliées à des terminaux d’alarme installés sur 
les stands. Le choix des coffres effectué par chacun des exposants s’est fait en fonction de la 
valeur des marchandises à protéger et de leurs dimensions. Des aménagements à la demande ont 
été réalisés à l’intérieur pour s’adapter par exemple à la taille des plateaux de joaillerie… Les 

besoins des exposants qui ont choisi un de nos coffres ont été soigneusement étudiés dès le mois de mai, selon les 
objets à protéger et les exigences des assureurs », précise-t-il.  
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La renommée des coffres-forts Fichet-Bauche et l’expérience d’Eurosecur. 
 
« Le travail de logistique a été important, même si nous en avons l’habitude... Il a fallu 
sortir de notre stock les coffres-forts retenus et lancer la fabrication des coffres qui 
nous manquaient auprès du site de production », continue Eric Louchart. 
 
« Il y a eu ensuite la phase de préparation, avec l’adaptation de chacun des coffres aux 
exigences particulières de chaque exposant. Comme nous nous chargeons également 
de la livraison et de l’installation, la programmation devait être très précise avant et 
après l’exposition. La livraison de près de 30 tonnes de coffres devait s’effectuer en trois jours, et nous devions être 
capables de les intégrer sur chacun des stands en conformité avec des cahiers des charges extrêmement détaillés. 
Leur mise en service s’est faite en suivant l’arrivée progressive des exposants. La partie démontage s’est faite en 
deux jours. C’est un travail passionnant qui exige beaucoup de rigueur » conclut-il. 
 
 
 
 
 

www.eurosecur.fr 
 
 
Eurosecur assure la location, la vente et le déménagement de coffres-forts d’occasion en y 
incluant la livraison et la mise en service, et ce pour plus de 200 coffres par an. 
 
Les coffres forts Fichet-Bauche sont la référence en matière de protection des valeurs et 
des biens. Ils sont ancrés dans l'histoire de la sécurité, faisant de la marque un grand nom 
internationalement reconnu. 
 
En 1999, Fichet-Bauche a rejoint le groupe Gunnebo, leader européen de la sécurité, qui 
permet à la marque de perdurer et de se renouveler, profitant des dernières avancées 
technologiques.     
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