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La sécurité et les failles de sécurité des caméras en stand alone
Security and security weaknesses of stand alone cameras
Le 8 mars , des chercheurs ont découvert que le piratage des systèmes de vidéosurveillance était possible à cause de
plusieurs failles de certaines caméras. De nombreux constructeurs se contentent de reprendre en marque blanche
du matériel conçu par des sociétés chinoises peu regardantes sur la sécurité. Un modèle classique de caméra est
vendu en grande quantité par une entreprise chinoise, puis ce modèle est revendu en ajoutant un logiciel maison
avec leur marque. Ainsi plus de 1250 modèles de caméras IP sont concernées. L’interface http est différente pour
chacune d’entre elles, mais elles partagent néanmoins les mêmes vulnérabilités.
Les caméras autonomes reliées à un Cloud sont directement connectées à internet. Leurs failles de sécurité ont
été découvertes au fil du temps et communiquées au public, rendant ces caméras vulnérables. Les éditeurs de
logiciel ne sont pas en mesure de garantir le bon fonctionnement suite à des mises à jour du firmware, dont celles de
sécurité. Tous les logiciels additionnels intégrés dans les caméras doivent êtres corrigés ou adaptés par l’éditeur tiers
puis réinstallés. Il est alors probable de devoir renvoyer tous le stock de caméras chez le distributeur pour effectuer la
réinstallation ou, si les caméras sont encore accessibles en ligne, de les réparer à distance.

Plus de 6.000 caméras en France & plus de 230.000 dans le monde

En plus d’une violation de la vie privée, ces accès piratés permettent à des personnes
mal intentionnées de voir la présence de personnels sur site et voler les identifiants
d’accès. Via l’adresse IP des caméras, les hackers peuvent voir l’intégralité de
l’installation. Pour résoudre ce problème, l’ensemble des constructeurs ont été alerté
sur la nécessité de corriger ces vulnérabilités.

Quelques précautions à prendre

Suite à l’achat de nouveau matériel, pensez à changer directement le mot de passe par défaut du constructeur,
demandez à un expert de surveiller le trafic du réseau. De plus, il est possible de bloquer soi-même l’accès internet
de ses caméras.
L’utilisation d’un boitier intermédiaire comme ESI le propose avec CAMLINK est un moyen de sécurisé le lien Cloud
par un VPN auto installé. Les capacités de disque dur au lieu d’une carte SD assure aussi la pérennité du dispositif
dans le temps.
On 8 March, researchers discovered that piracy of video surveillance systems was possible due to several flaws in
some cameras. Many manufacturers take over white labeled hardware designed by Chinese companies with little
security look. A typical camera model is sold in large quantities by a Chinese company, then this model is resold
by adding a home software with their brand. Thus more than 1250 models of IP cameras are concerned. The http
interface is different for each of them, but they nevertheless share the same vulnerabilities.
Stand-alone cameras connected to a cloud are directly connected to the Internet. Their security holes were
discovered over time and communicated to the public, making these cameras vulnerable. Software vendors are
not able to guarantee the correct functioning due to firmware upgrades, including security updates. All additional
software embedded in the cameras must be corrected or adapted by the third party publisher and then reinstalled.
It is then likely to have to return all the stock of cameras to the distributor in order to perform the reinstallation or, if the
cameras are still accessible online, to repair them remotely.

More than 6,000 cameras in France and more than 230,000 worldwide

In addition to a breach of privacy, these hacked access allows malicious people to see the presence of on-site
personnel and steal access credentials. Through the IP address of the cameras, hackers can see the entire installation.
To resolve this issue, all vendors have been alerted on the necessity to correct these vulnerabilities.

Some precautions to be taken

After buying new hardware, consider changing the manufacturer’s default password directly, have an expert monitor
network traffic. Moreover, it is possible to block the internet access of its cameras.
The use of an intermediate box as ESI offers it with CAMLINK is a means of securing the Cloud link by an auto VPN
installed. The hard drive capacities instead of an SD card also ensures the durability of the device over time.
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Intelligence artificielle en temps réel :
nouvel allié des forces de l’ordre face à la menace attentats
Artificial intelligence in real time:
new ally of the police forces to counter terrorism

Le marché de la vidéosurveillance évolue de manière exponentielle depuis quelques années. Les technologies
utilisées se trouvent aujourd’hui à différents stades de maturité : analyse vidéo, reconnaissance et détection
faciale, lecture de plaques d’immatriculation, biométrie, Big Data, deep learning, … Toutes ces avancées sont
utilisées afin de lutter contre le terrorisme afin de garantir la sécurité des personnes. Face aux attentats de Paris,
de Nice, de Bruxelles, une question se pose : Quel est le rôle de la vidéosurveillance intelligente dans une telle
situation ? Le temps réel car il faut comprendre que l’analyse vidéo intervient à trois moments :
The video surveillance market has evolved exponentially in recent years. The technologies used today are at
different stages of maturity: video analysis, recognition and facial detection, license plate readings, biometrics,
Big Data, deep learning, etc. All these advances are used to fight terrorism in order to ensure the safety of
persons. Following the attacks in Paris, Nice and Brussels, a question arises: What is the role of intelligent video
surveillance in such a situation? Real time because it must be understood that the video analysis intervenes at
three moments:

Avant un événement
Before an event
Prévention & dissuasion des
délinquants
Prevention & deterrence of offenders

Pendant un événement
During an event
Envoi d’alertes au poste de sécurité,
aux autorités
Sending alerts to the security station,
authorities
Lancement d’interventions afin de
minimiser les risques
Launch of interventions to minimize
risks
Suivi de véhicules & de personnes
Détection d’objets abandonnés
Détection de comportements
suspects
Tracking Vehicles & People
Detecting abandoned objects
Detection of suspicious behaviors

Après un événement
After an event
Aide à l’élucidation pour les
enquêteurs
Elucidation help for investigators
Reconnaissance de plaques
d’immatriculation
Reconnaissance faciale
Colis abandonnés
Franchissement de barrières
Entrée dans zones interdites
License Plate Recognition
Facial Recognition
Abandoned parcels
Crossing of barriers
Entry in prohibited areas

Un outil en temps réel pour les intervenants et une aide à la recherche pour les enquêteurs

Auparavant, les enquêteurs devaient visionner des heures d’enregistrements fournis par les milliers de caméras
implantés dans les villes en cas d’attaque terroriste, de crime ou de délit. Ceci représentant un travail colossal.
Grâce aux outils actuels d’analyse vidéo, les opérateurs peuvent ainsi identifier des situations anormales et
lancer une alerte aux forces de l’ordre qui interviendront le plus rapidement possible : tracking de véhicules
suspectés via l’analyse de plaques minéralogiques, détection de comportements suspects grâce au deep
learning , reconnaissance des visages, ….
Ensuite, les enquêteurs feront des recherches optimisées lors de l’étude d’indices : intrusion sur zone interdite,
colis suspects abandonnés , véhicules de suspects en fuite, trajets reconstitués de véhicules, ...

A real-time tool for officers and research assistance for investigators

Previously, investigators had to view hours of recordings provided by the thousands of cameras located in cities
in the event of a terrorist attack, crime or misdemeanor. This represents a colossal job.
Using current video analysis tools, operators can identify abnormal situations and send an alert to the police,
which will intervene as quickly as possible: tracking suspected vehicles via license plate recognition, detection
of suspicious behavior thanks to deep learning, faces recognition, ....
Then, the investigators will carry out optimized searches during the study of some hints: intrusion on forbidden
zone, abandoned suspicious packages, vehicles of suspects on the run, reconstructed paths of vehicles, ...
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Quel est le cadre législatif pour l’analyse vidéo ?
La police et la gendarmerie sont les seuls entités habilitées actuellement à mettre en
place un dispositif de lectures de plaques d’immatriculation sur l’espace public. Pour
que les villes puissent installer ce système, elles doivent demander une autorisation
préalable à la Commission nationale Informatique et Libertés (CNIL) et confier à la
police ou à la gendarmerie l’exploitation de ces images. L’autorisation est délivrée pour
une durée de 5 ans renouvelable. La conservation des images ne peut pas dépasser 1
mois, sauf procédure judiciaire en cours.

What is the legislative framework for video analysis?
The police and the gendarmerie are the only entities currently authorized to set up a system for reading vehicle
plates in the public space. In order for cities to install this system, they must request prior authorization from the
CNIL and entrust the use of these images to the police or gendarmerie. The authorization is issued for a renewable
period of 5 years. The images’storage can not exceed 1 month, except for legal proceedings in progress.

Cellule de réflexion sur l’amélioration des performances de la vidéoprotection pour l’AN2V:
données des véhicules et reconnaissance faciale
L’AN2V, Association Nationale de la Vidéoprotection, travaille actuellement sur le contrôle
automatique des données des véhicules : repérage de la marque, du modèle et de la
couleur avec les algorithmes et lecture de la plaque via des caméras thermiques - lecture
assurée quelques soient les conditions météorologiques et la densité de lumière. L’association
travaille sur l’environnement juridique avec les alertes en temps réel.
Ce mois-ci elle a lancé un autre groupe de travail concernant la reconnaissance faciale en suivant les six axes
de réflexion - stratégique, organisationnel, technique, juridique, financier et éthique - pour mettre en œuvre un
outil efficace.
De plus, l’AN2V fait désormais partie du Conseil des industriels de
la confiance et de la sécurité (CICS), lui-même intégré au Comité
de la filière industrielle de sécurité (CoFIS), présidé par l’État. Le
CICS, interlocuteur industriel des pouvoirs publics, a pour objectif de
proposer la meilleure réponse aux besoins de sécurité de l’État et
des citoyens.

Think Tank on improving the performance of videoprotection for the AN2V: vehicle data and
facial recognition
The AN2V, the National Association of Videoprotection, is currently working on the
automatic control of vehicle data: identification of the brand, model and color thanks
to algorithms and reading of the plate via thermal cameras - allowing detection
whatever the weather conditions or the light density. The Association works on the legal
environment with alerts in real time.

The AN2V has also launched - another working group this month on facial recognition, with special focus on 6
topics - strategic, organizational, technical, legal, financial and ethical - to implement an effective tool.
In addition, the AN2V is now part of the Council of Conflict and Security Industries (CICS), which is itself part of
the State- chaired Industrial Security Committee (CoFIS). The CICS, an industrial interlocutor for public authorities,
aims to offer the best response to the security needs of the State and its citizens.
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Évolution M1 : Mémos utilisables au niveau catégorie & famille
M1 evolution: memos usable at category & family level
Grâce à cette nouvelle évolution, il est désormais possible de gérer des mémos au niveau des catégories et des
familles. Ceux-ci sont donc hérités par les sites contenus dans les catégories et familles.
Thanks to this new evolution, it is now possible to manage memos at the category and family level. These are thus
inherited by the sites contained in the categories and families.

Vous pouvez gérez les consignes exceptionnelles pour les
clients grands comptes ayant plusieurs sites.

You can manage exceptional instructions
for key account customer with multiple sites.
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Nouvelle gamme de caméras résistantes anti-corrosion HIKvision
New corrosion proof camera range
Les nouvelles caméras HIKvision anti-corrosion sont parfaitement adaptées aux
environnements industriels, aux navires ou aux moulins à vent.
Le boîtier des caméras fabriqué en acier inoxydable AISI 316L. est certifié :
• ISO C5M : adapté aux environnements avec une forte humidité de l’air
• NEMA 4X : waterproof, dustproof & la formation de glace
• IP67 : water-resistant & dustproof

En plus de résister aux conditions extrêmes, ces caméras fonctionnent de manière optimale
même avec peu de lumière souvent observée dans des conditions défavorables grâce
à la technologie DarkFighter. Même avec des conditions d’éclairage aussi basses que
0,002 Lux, les images sont de très bonnes qualité et en couleur . De plus, les caméras sont
Full HD, dispose d’une gamme dynamique de 120 dB et d’une capacité de stockage
interne de 128 Go.

The new HIKvision anti-corrosion cameras are perfectly suited for industrial environments, ships or windmills.
The camera housing made of AISI 316L stainless steel. is multi-certified:
• ISO C5M: suitable for environments with high humidity
• NEMA 4X: waterproof, dustproof & ice formation
• IP67: water-resistant & dustproof
In addition to resisting extreme conditions, these cameras function optimally even with little light often observed
under adverse conditions thanks to the DarkFighter technology. Even with lighting conditions as low as 0.002 lux,
the quality and color of the images remain very good quality and color. In addition, the cameras are Full HD, has a
dynamic range of 120 dB and an internal storage capacity of 128 GB.

Nouveaux protocoles intégrés
New integrated protocols

V1

• Jablotron Cloud
• Genetec 5.5
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Nouvelle organisation du service administration des ventes
New organization of the Sales Administration

Le Service Administration des Ventes élabore les propositions commerciales, la saisie des commandes et gère la
livraison et la facturation. Depuis ce début d’année, le service a été réorganisé afin d’être le plus à l’écoute des
clients.
The Sales Administration Department elaborates proposals, orders entry and manages invoicing and delivery.
Since the beginning of the year, the service has been reorganized in order to be the most attentive to customers.

Claire Godet
Assistante Direction Commerciale - Sales Executive Assistant

Riche de ses 12 ans d’expériences au sein d’ESI, Claire GODET gère et entretien la relation client.
En tant qu’Assistante de Direction Commerciale, elle élabore les propositions commerciales,
conçoit les devis et assure le suivi des dossiers clients. Véritable soutien pour les commerciaux
terrain, son but principal est d’optimiser la relation client en favorisant l’échange.

With 12 years of experience at ESI, Claire GODET manages and maintains customer relations. As Sales Executive
Assistant, she develops sales proposals, designs quotations and monitors customer files. Genuine support for field
salespeople, its main aim is to optimize customer relations by encouraging exchange.

Stéphanie Ceccaldi
Responsable Logistique - Logistics Manager

Grâce à son expertise métier Stéphanie CECCALDI occupe depuis 13 ans le poste de Responsable
Logistique, Achats et SAV. Chargée des expéditions et livraisons, elle gère également les relations
fournisseurs. Responsable appliquée et dynamique, elle assure le suivi des dossiers Hotline
Logistique et élabore les propositions commerciales émises par la Hotline.
Thanks to its expertise Stéphanie CECCALDI has held the position of Logistics, Purchasing and Service Manager
for 13 years. Responsible for shipments and deliveries, it also manages supplier relations. Applied & dynamic
manager, she ensures the follow-up of Logistics Hotline files and elaborates the commercial proposals issued by
the Hotline.

Cécile Nembi
Assistante de direction - Executive Assistant

Forte de son expérience de 6 ans en tant que Chef de Produit dans l’Industrie du Textile, Cécile
NEMBI a su acquérir des compétences organisationnelles. Désormais assistante de direction au
sein d’ESI Group, elle gère depuis 2 ans l’aspect administratif des dossiers clients. En effet, elle est
au cœur du processus commercial de la saisie des commandes à la facturation. Sa polyvalence
est un véritable atout.
Thanks to her experience of 6 years as Product Manager in the Textile Industry, Cécile NEMBI has acquired
organizational skills. Now an executive assistant with ESI Group, she has managed the administrative aspects of
client files for two years. Indeed, it is at the heart of the commercial process from order entry to billing. Its versatility
is a real asset.
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GDPR & vous ! 25 septembre 2017 ! Notez la date !
GDPR & you on September 25, 2017! Save the date !
Le règlement européen sur la protection des données (GDPR) impose d’ici le
25 mai 2018 de nouvelles contraintes aux entreprises et à leurs sous-traitants
concernant le traitement des données à caractère personnel. Ceci implique
d’une part de les comprendre et d’autre part de s’y conformer.
Le GDPR s’appliquera dès 2018 à toute entreprise qui collecte, traite et
stocke des données personnelles dont l’utilisation peut directement ou
indirectement identifier une personne.
Il repose sur le droit fondamental inaliénable que constitue, pour chaque citoyen, la protection de sa vie privée
et de ses données personnelles. La notion d’identification indirecte a son importance : si une entreprise ne peut
déterminer directement l’identité d’un individu à partir des données collectées, un tiers pourrait potentiellement le
faire.
Afin de vous accompagner et vous permettre de mieux comprendre les
nouveaux enjeux et les nouvelles mesures à mettre en œuvre, nous vous
proposons une journée d’information à Paris le 25 Septembre 2017. A cette
occasion, des experts techniques et juridiques interviendront afin d’apporter
des réponses à vos interrogations. Des communications seront bien entendu
associées à cet événement.
Le lieu vous sera communiqué très prochainement, à l’issue des premières
confirmations de participation, les inscriptions se feront par mail à caroline.
crouzet@esifrance.net .
Réservez dès à présent cette date, nous serons heureux de partager avec vous
cette journée.

By 25 May 2018, the European Data Protection Regulation (GDPR) imposes new constraints on companies and their
subcontractors concerning the processing of personal data. This implies, on the one hand, to understand them and,
on the other hand, to conform to them.
From 2018 onwards, the GDPR will apply to any company that collects, processes and stores personal data whose
use can directly or indirectly identify a person.
It is based on the inalienable fundamental right of each citizen to protect his or her privacy and personal data. The
notion of indirect identification is important: if a company can not directly determine the identity of an individual
from the data collected, a third party could potentially do so.
In order to help you better understand the new challenges and the new measures to be implemented, we propose
you an information day in Paris on September 25th, 2017. On this occasion, technical and legal experts will intervene
in order to help you and provide answers to your questions. Naturally, papers will be associated with this event.
The place will be communicated very soon, at the end of the first confirmations of participation, the inscriptions will
be made by email to caroline.crouzet@esifrance.net.
Book now this date, we will be happy to share with you this day.
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Partenariat avec Francofa Eurodis
Francofa Eurodis Partnership
Francofa Eurodis est un distributeur spécialisé dans le domaine de la
Sécurité & de la Communication disposant d’un réseau national de 18
agences. Il sélectionne et propose à une clientèle de professionnels les
meilleurs produits et solutions du marché. Pôle de compétences, il
possède une expertise unique du métier de l’alarme intrusion. Ce savoir-faire lui permet depuis de nombreuses
années d’accompagner ses clients installateurs et télésurveilleurs sur des projets ou réalisations complexes
comme sur des installations résidentielles ou tertiaires plus simples. L’entreprise qui importe et commercialise
en exclusivité sur le marché français depuis plus de 20 ans les produits de la gamme DSC vient de lancer une
nouvelle gamme de centrales d’alarme révolutionnaire : PowerSeries NEO.
Francofa Eurodis is a specialized distributor in the field of Security & Communication, with a national network of
18 branches. It selects and offers to a clientele of professionals the best products and solutions of the market.
Pole of competence, it possesses a unique expertise of the profession of intrusion alarm. This know-how has
enabled it for many years to accompany its customers installers and tele-supervisors on complex projects
or realizations as on simpler residential or tertiary installations. The company that has been importing and
marketing exclusively on the French market for more than 20 years the products of the DSC range has just
launched a new range of revolutionary alarm systems: PowerSeries NEO.
La centrale d’alarme PowerSeries NEO de DSC, solution hybride & évolutive,
est conçue pour répondre aux installations d’alarme intrusion les plus
exigeantes. Etudiée pour réduire les temps de pose et la facilité de
programmation, NEO est dotée d’une très large gamme de périphériques
radio de technologie « Power G ». A noter que la PowerSeries NEO utilise
des solutions innovantes de vérification visuelle, audio et séquentielle des
alarmes qui permettent d’identifier clairement les situations d’urgence et
d’intervenir rapidement et surtout de façon appropriée. Cette centrale
apporte tous les bienfaits d’une solution IP et GSM pour s’adapter aisément
aux besoins des installations d’aujourd’hui et de demain.
DSC’s PowerSeries NEO alarm system, a hybrid, scalable solution, is designed to meet the most demanding
intrusion alarm installations. Designed to reduce installation time and ease of programming, NEO has a very
wide range of «Power G» radio peripherals. Note that the PowerSeries NEO uses innovative visual, audio and
sequential alarms verification solutions to clearly identify emergency situations and to intervene quickly and
especially appropriately. This unit brings all the benefits of an IP and GSM solution to easily adapt to the needs
of today’s and tomorrow’s installations.
Le nouveau SURGARD SYSTEM 5 offre le maximum de fiabilité grâce à
ses caractéristiques telles que la redondance intégrée qui sécurise le
fonctionnement et élimine les coûts engendrés par les temps d’indisponibilité
du système. Il permet d’anticiper la croissance grâce à des solutions évolutives
(hard & soft) de la capacité de la baie.
The new SURGARD SYSTEM 5 offers maximum reliability thanks to its features
such as built-in redundancy which ensures operation and eliminates the
cost of system downtime. It allows to anticipate the growth thanks to
evolutive (hard & soft) solutions of the capacity of the bay.
ESI en collaboration avec Francofa Eurodis a intégré les baies Surgard System 5 dans ses DataCenter afin de
mettre à disposition le protocole dans son offre ASP à un coût très intéressant. De cette façon , les centres de
sécurité reçoivent tous les événements remontant des centrales d’alarmes NEO sans avoir besoin d’acquérir
la baie de réception.
ESI in collaboration with Francofa Eurodis has integrated the Surgard System 5 bays into its DataCenter to
make the protocol available in its ASP offer at a very attractive cost. In this way, security centers receive all
events from the NEO alarm panels without having to acquire the receive bay.
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BPI France : Claude-Philippe Néri vend ses logiciels dans le monde entier !
BPI France: Claude-Philippe Néri sells its software around the world!

Surfant sur l’essor du marché de la sécurité, la société ESI s’est vite imposée
comme la championne européenne de ce secteur. Fort de cette réussite,
Claude-Philippe Néri, son fondateur, exporte dorénavant ses logiciels à
l’échelle internationale ! Retour sur sa success story…
A priori, rien ne destinait Claude-Philippe Néri à travailler dans l’informatique ou dans la sécurité. Mais ce Niçois de
60 ans, titulaire d’un diplôme universitaire en mécanique générale, a anticipé l’essor de ces marchés, dès la fin des
années 1990, pour fonder sa société, ESI (pour European Systems Integration). « Nous étions trois à l’origine : mon
associé, Philippe Camilleri, qui assurait le développement , un technicien, pour la maintenance, et moi, en charge
des ventes. Mais nous avons vite embauché », raconte le chef d’entreprise.
Spécialisée dans l’équipement de stations de télésurveillance et vidéosurveillance, de systèmes d’alarme et de
détecteurs, ESI a porté ses effectifs à 48 personnes en une quinzaine d’années. Elle s’est imposée comme le leader
européen des solutions logicielles pour le marché de la sécurité.
« Nous avons rapidement saturé le marché français. Notre croissance à l’étranger
s’est d’abord réalisée de façon opportuniste, lorsque des clients français, des
banques par exemple, ouvraient des filiales hors de nos frontières ». Peu à peu, le
groupe s’est adapté : les logiciels et autres sites Web sont traduits en cinq langues
(anglais, allemand, italien, espagnol et français). Et pour asseoir son rayonnement
européen, ESI a créé deux filiales, en Grande-Bretagne et en Espagne.
Présente dans 27 pays (Europe de l’Est et de l’Ouest, Afrique, Singapour…), ESI réalise entre
35 et 40 % de son chiffre d’affaires à l’export. L’objectif est de dépasser les 50 % dans les
deux ans, en consolidant sa place dominante en Europe. « Nous sommes les seuls étrangers
à avoir l’agrément pour travailler en Allemagne », se satisfait Claude-Philippe Néri qui y voit
l’assurance qu’ESI « a atteint un positionnement international crédible ». L’entreprise ESI est
membre du réseau Bpifrance Excellence.
Surfing on the boom of the security market, ESI quickly established itself as the European champion of this sector.
Thanks to this success, Claude-Philippe Néri, its founder, now exports its software on an international scale! Back on
its success story ...
A priori, nothing meant Claude-Philippe Néri to work in computer science or in security. But this 60-year old Niçois,
holder of a university degree in general mechanics, anticipated the rise of these markets, from the late 1990s, to
found his company, ESI (for European Systems Integration). «We were three originally: my partner, Philippe Camilleri,
who was responsible for development, a technician for maintenance, and me in charge of sales. But we quickly
hired,» says the company manager.
Specializing in the equipment of remote monitoring and video surveillance stations, alarm systems and detectors,
ESI has increased its workforce to 48 people in the next fifteen years. It has established itself as the European leader
in software solutions for the security market.
«We quickly saturated the French market. Our growth abroad was first of all opportunistic, when French clients,
banks for example, opened subsidiaries outside our borders «. Little by little, the group has adapted: software and
other websites are translated into five languages (English, German, Italian, Spanish and French). And to strengthen
its European reputation, ESI has set up two subsidiaries in Great Britain and Spain. ESI achieves between 35 and 40%
of its export turnover
With operations in 27 countries (Eastern and Western Europe, Africa, Singapore ...), ESI achieves between 35 and
40% of its export turnover. The goal is to exceed 50% within two years, consolidating its dominant position in Europe.
«We are the only foreigners to have the acrreditation to work in Germany» says Claude-Philippe Néri, who sees the
assurance that ESI «has achieved a credible international positioning». ESI is a member of Bpifrance Excellence.
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