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Engouement international pour le bracelet de 
surveillance électronique de nouvelle génération 

 
La société high-tech suisse Geosatis qui développe et produit des bracelets électroniques de surveillance 
totalement innovants suscite un intérêt mondial, particulièrement depuis la signature, ce vendredi 29 avril, 
d’un contrat avec un important pays européen ainsi que l’arrivée dans son capital d’un des plus importants 
industriel français. La question de la gestion des détenus en liberté surveillée est plus que jamais 
d’actualité avec les surcharges généralisées des prisons et l’importance de la prévention de la récidive 
ainsi que de la radicalisation en milieu carcéral.  
 
Le bracelet électronique développé par Geosatis est plus résistant que la génération actuelle et possède 
l’avantage de pouvoir être localisé en temps réel ainsi que d’embarquer un système électronique 
intelligent. «Grâce à notre solution, l’ensemble des activités, des déplacements et des principaux 
mouvements peuvent être répertoriés. Des alertes immédiates sont déclenchées si le logiciel reconnaît 
une situation suspecte ou une modification risquée du comportement», explique José Demétrio, le co-
fondateur et directeur de Geosatis.  
 
L’Afrique du Sud a déjà opté pour le système suisse de bracelet électronique (2014). En outre, Geosatis a 
récemment accédé à la finale du Prix Strategis qui récompense les sociétés les plus innovantes de Suisse. 
Autre argument de poids, la neutralité politique du pays d’origine de Geosatis est également un avantage 
pour convaincre ses futurs clients de la confidentialité et sécurité des données échangées.  

Les Etats ne sont pas les seuls convaincus, puisque les détenus apprécient les caractéristiques de ce 
bracelet, discret, léger et facile à vivre. Exploitant pleinement les capacités des nouvelles technologies et 
des télécommunications actuelles, un système pour les victimes a même été joint au bracelet. Ainsi, un 
appareil compact également développé par Geosatis sécurise la personne victime de violences en 
prévenant toute rencontre avec son agresseur. 

Dans les prochains mois, des discussions avec d’autres pays Européens, d’Amérique du Nord et 
d’Amérique latine seront lancées. Les premières réactions laissent à penser que de nombreux pays 
profiteront de cette occasion pour trouver la véritable solution à leurs problématiques sécuritaires.  
 
Geosatis est actuellement en recherche d’investisseurs pour accélérer sa croissance internationale et 
accompagner cette évolution sociétale. 
 
Des interviews peuvent êtres organisées, des images sont à disposition des médias internationaux.  
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