
L’AniTEC est la première organisation professionnelle française  
regroupant les intégrateurs experts des métiers de l’information, 
de la communication, de la domotique et de l’ingénierie en  
sécurité électronique pour assurer la protection des personnes et des 
biens dans les bâtiments et territoires dits intelligents, connectés et 
sécurisés. 

L’AniTEC* défend les intérêts de ses membres dans les instances, 
auprès des acteurs institutionnels et des donneurs d’ordre.

300
Entreprises
adhérentes

de chiffre
d’affaires

750M€

Collaborateurs
15 000

*AniTEC née de la fusion entre SVDI et S2ICF



NOS 7 DOMAINES DE COMPETENCES

NOTRE ECOSYSTEME



Adhérer à l’AniTEC c’est 

Bénéficier d’un service d’information par des 
experts spécialisés et disponibles par téléphone 
au 01.44.05.84.40 du lundi au vendredi de 8h45 à 
17h00.

Disposer d’un accès privé au site de l’AniTEC  
www.anitec.fr pour retrouver toutes les fiches 
techniques, les guides, pour vous accompagner 
au bon fonctionnement et développement de 
votre activité.

Recevoir une communication ciblée :  Flash 
Info, revue de presse, fiches techniques, enquêtes 
et inscription aux événements. 

Participer et co-animer des commissions 
techniques, des webinaires, co-rédiger et publier 
des dossiers techniques.

Innover par la présentation, l’expérimentation 
de nouveaux produits, solutions, services et/ou 
co-rédaction de supports d’information.

Former vos collaborateurs, convention de parte-
nariats avec des organismes de formation et tarifs 
privilégiés.



5 Rue de l'Amiral Hamelin - 75116 Paris 
 +33 01 44 05 84 40 - contact : k.clement@anitec.fr

www.ANITEC.fr

https://www.linkedin.com/in/anitec-alliance-nationale-des-int%C3%A9grateurs-de-technologies-96205a82/
https://twitter.com/fr_anitec


Une équipe à votre écoute !

Philippe BLIN
co-président 

Intégrateur / Installateur / Mainteneur*

DEMANDE DOSSIER D’ADHÉSION 

Formulaire à compléter et à retourner accompagné de votre RIB (prélèvements trimestriels) à :  
k.clement@anitec.fr ou de votre chèque à : AniTEC 5 rue de l’Amiral Hamelin 75116 PARIS. Adhésion  
valable pour l’année en cours et renouvelée chaque année par tacite reconduction, sauf si démission.

Droits d’entrée et cotisations pris en charge par la FFIE pour les adhérents FFIE.
 � Je souhaite adhérer à l’AniTEC (droite d’entrée de 150€ : joindre le chèque à l’ordre de AniTEC).
 � Au titre de l’année 2021, ma cotisation annuelle est de ____________ € (barème ci-dessous).

 � Paiement par chèque : prorata temporis par trimestre engagé.

 � Paiement par prélèvements : joindre un RIB (mandat de prélèvement avec dates envoyées et attestation 
annuelle adressée en janvier N+1).

 � J’accepte que mes données personnelles transmises au travers de ce formulaire soient conservées à l’usage 
exclusif de l’AniTEC qui s’engage à les détruire sur simple demande de ma part.

Merci de précéder votre signature de la mention : “bon pour adhésion à l’AniTEC”.

*Pour les autres acteurs de la filière, contacter l’AniTEC

Date :   Signature :    Cachet :

Raison sociale :  Code NAF ou APE :   

Dirigeant :   Effectif de l’entreprise :   

Adresse :  

CA entre 0€ et 1M€ 500€ + 0,02% du CA De 500€ à 700€

CA entre 1M€ et 4M€ 500€ + 0,03% du CA De 700€ à 1700€

CA entre 4M€ et 10 M€ 350€ + 0,03% du CA De 1700€ à 3350€

CA > 10M€ 300€ + 0.015% du CA Plafonné à 4000€

C.A. :   

Ville :  Code Postal :   

Téléphone : Mail :   

Arnaud BROUQUIER
co-président 

Lilian CAULE
Directeur technique

Carole FALGUIERES 
Secrétaire générale

Coordinatrice AniTEC

Karine CLEMENT
Assistante de direction


