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Succès pour l’équipe de Geosatis au CEP de Francfort 

 
 
La neuvième conférence de la Confédération Européenne de Probation (CEP) s'est tenue du 11 au 
13 décembre à Francfort. Cette conférence, qui se déroule tous les deux ans, réunis ses membres 
(issus de 34 pays) autour du thème de la surveillance électronique des détenus. Cette année, 220 
visiteurs ont fait le déplacement dans la ville allemande. 
 
Geosatis, une société suisse active dans ce domaine, est l'un des trois sponsors officiel de cet 
événement. Seul fabricant de matériel de surveillance électronique en Europe, Geosatis a 
présenté aux visiteurs sa gamme de produits qui ont été récompensés à plusieurs reprises pour 
leur caractère innovant. Un bracelet électronique d’un genre nouveau, indestructible, a fait le 
buzz dans un public de professionnels de la probation. 
 
« Les réactions ont été très positives », explique le directeur commercial Reshad Moussa. « Nos 
produits ont éveillé la curiosité des visiteurs ; ils se sont étonnés de la légèreté de notre bracelet 
électronique ». Pour l’anecdote, un visiteur est même parti avec le bracelet à la cheville, ayant 
oublié qu’il le portait… 
 
Pour sa première participation à un tel événement, Geosatis récolte les fruits de son travail et 
tire un bilan positif : les nombreux contacts établis sur le stand donnent à la société une 
nouvelle visibilité sur le marché de la surveillance électronique. Concrètement, Geosatis a reçu 
des demandes concernant de futurs tests pilotes, ainsi que des informations au sujets de 
plusieurs appels d’offre qui vont sortir dans le courant de l’année 2015. 
 


