
SOCIÉTÉ :  Lazenby Group

SITE WEB :  www.lazenbygroup.co.uk

SECTEUR D’ACTIVITÉS :  Fabrication de kiosques

ÉTUDE DE CAS

Le Lazenby Group est l’un des plus grands fabricants de kiosques du Royaume-Uni 
et l’un des seuls à proposer des kiosques d’extérieur permettant de recevoir et de 
conserver des paiements. Établi en 1963, l’évolution et l’approche innovante du 
Lazenby Group en matière de résolution de problèmes lui a valu de nombreuses 
récompenses, la société gagnant des clients leaders du marché tels que Transport 
for London, NCP, Imperial College London et le Virgin Group.

Le Lazenby Group cherchait un loquet et une solution de verrouillage haute sécurité 
pour toute une gamme de kiosques de payement par cartes conçus pour Transport 
for London.

Conçus pour être utilisés en extérieur pour le compte du métro londonien, les 
kiosques devaient incorporer une solution de verrouillage capable d’offrir une 
performance constante quelles que soient les conditions météorologiques. Fournir 
une fermeture de haute qualité, étanche en cas d’intempéries et offrant un haut 
niveau de sécurité faisait également partie des critères requis dans la conception. 

 DÉFI
Identifier une solution de verrouillage qui assure 
l’étanchéité et la sécurité des kiosques recevant 
des paiements par cartes et en espèces pour le 
système de paiement de Transport for London.

 SOLUTION
Une solution basée sur un loquet à compression 
multipoints qui sécurise les kiosques contre les 
éventuels cambriolages, empêche les ouvertures 
accidentelles et garantisse un haut niveau de 
performance dans des environnements et des 
conditions météorologiques changeants.

 AVANTAGE
Un loquet fournissant une performance élevée qui 
protège les actifs et les biens du client de Lazenby 
Group en réduisant les coûts d’entretien  
et d’attendance de leurs systèmes de paiement.

QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES

UN LOQUET HAUTE PERFORMANCE AMÉLIORE LA SÉCURITÉ

http://www.southco.com/en-us/


Conformité  
NEMA/IP

ÉTUDE DE CAS : LAZENBY

LE DÉFI
Le Lazenby Group était chargé de concevoir une série de kiosques de 
paiement destinés au métro londonnien pour Transport for London. La 
société devait identifier une solution sécurisés de loquet à compression 
multipoints avec une porte d’accès principale actionnable à distance. 
Cette solution devait jouer un rôle essentiel dans la performance et la 
sécurité globales des kiosques. Ces kiosques sont dotés de technologie 
de lecture de carte de haute valeur, contiennent de l'argent en espèce 
et fonctionnent généralement sans personnel, aussi était-il nécessaire 
qu’ils soient extrêmement sécurisés. Transport for London souhaitait avoir 
l'assurance que les kiosques seraient capables de résister au vandalisme. 
Et comme ces kiosques devaient également résister aux intempéries, le 
Lazenby Group cherchait des serrures qui offrent un niveau de protection 
contre l’accès (IP) permettant d’assurer que la performance du loquet soit 
satisfaisante quelles que soient les conditions météorologiques.

LA SOLUTION
Le Lazenby Group cherchait une expertise technique susceptible de l'aider 
dans son choix de matériel ainsi que dans ses exigences d'adéquation, 
et souhaitait investir dans un partenariat qui identifierait la solution 
la plus économique et la plus qualitative. Le Lazenby Group avait déjà 
précédemment collaboré avec Southco et savait que tout en ayant 
des antécédents bien établis en matière d’expertise technique et de 
conception, Southco comprenait également sa culture. Lazenby appréciait 
également les antécédents prouvés de Southco dans ce secteur et savait 
qu’il bénéficierait de toute l'expérience accquise par Southco au fil de ses 
relations avec les principaux fabricants d’origine d’applications libre-
service, qui lui ont permis de fournir le meilleur matériel qui soit pour toute 
application libre-service, quels que soient l’objectif et l’environnement. 

Southco travaille depuis plus de 20 ans avec les plus grands fabricant de 
kiosques et de dispositifs libre-service du monde, fournissant au secteur 
une variété de loquets et serrures standard et personnalisés, mécaniques 
et électromécaniques, pour des applications incluant notamment les 
ATM, les dispositifs de retrait de colis et les bornes de paiement libre-
service pour les transport et le stationnement. Southco a appliqué son 
expertise dans ce domaine en travaillant en étroite collaboration avec le 

Lazenby Group afin d’identifier la meilleure option pour les kiosques de 
paiements de Transport for London : le loquet à compression multipoints 
M3 actionné par une tige hexagonale.

La tige hexagonale du M3 est fixée sur toute la hauteur de la porte 
d’accès du kiosque et est dotée d’actionneurs internes multiples, ce qui 
fournit une sécurité accrue en rendant pratiquement impossible son 
éventuelle ouverture par des vandales. Le loquet assure que la porte soit 
bien plaqueé contre le cadre, supprimant ainsi tout point permettant 
aux vandales de faire levier et de maniuler la porte, tout en empêchant 
le risque d’ouverture accidentelle. L’actionneur connecté sur le devant 
de la porte étant fixé de manière affleurante sur sa façade, il fournit une 
sécurité maximum en assurant que la porte ne puisse être ouverte. 

Le M3 fournit au kiosque une protection exceptionnelle et une performance 
garantie, quelles que soient les conditions méltéorologiques. Il empêche 
également que des débris et l’humidité n’y pénètrent puisqu’en verrouillant 
la porte, l'actionneur comprime le joint en fournissant une étanchéité de 
niveau IP56.

 

Loquet m3 de Southco



LA MISE EN SERVICE
Transport for London utilise à présent 100 des kiosques dotés du système 
de verrouillage M3 de Southco dans tout son réseau de métro et prévoie 
de déployer ces kiosques à plus grande échelle. Le Lazenby Group a vu 
s’accoître la demande de kiosques extérieurs dotés d’une sécurité et d’une 
performance accrues à travers toute sa base de clients. 

Selon Neil Sewell, Directeur général du Lazenby Group, « Par le biais 
de notre partenariat avec Southco, nous avons pu innover et ajouter 
de la valeur à nos produits dans une variété de secteurs divers. Notre 
partenariat avec Southco s’étend également sur de multiples projets 
puisque Southco comprend notre entreprise et nous aide ainsi à répondre à 
des exigences de conception complexes et à surmonter des problèmes que 
d’autres fournisseurs ne seraient pas à même de résoudre. » 

Le marché du kiosque interactif devrait continuer de croître de 9,2 % 
entre 2015 et 2020. Cette croissance de la demande entraîne un besoin 
de caractéristiques et de produits innovants pour le secteur de la vente au 
détail et l’utilisation publique et fait qu’il est encore plus difficile de rester 
concurrentiel.  
Le Lazenby Group cherche de nouvelles façons de relever ces défis pour 
assurer que ses produits restent concurrentiels.

LE RÉSULTAT
En travaillant avec Southco, le Lazenby Group a pu améliorer son offre de 
produits, fournir une sécurité accrue et ajouter de la valeur au client final. 

 « Southco a été capable de relever ce défi de conception complexe et 
nous a permis de satisfaire à toutes les exigences qui figuraient sur notre 
liste. Southco s'est avérée la seule société offrant une solution complète. 
Elle nous a permis de bénéficier d’un soutien personnel et de conseils en 
nous proposant les meilleures options à tous les stades du projet. Nous 
considérons véritablement Southco comme une extension de notre propre 
équipe et je pense que je peux faire appel à Southco et lui faire confiance 
pour nous fournir les solutions dont nous avons besoin. Travailler en 
partenariat avec Southco nous permet de rester en tête d’un marché dont 
l’évolution est rapide », a déclaré M. Sewell.

L’association du Lazenby Group avec Southco s’étend à de multiples 
projets, pour lesquels ces deux organisations développent ensemble et de 
manière collaborative une gamme de solutions destinées au segment des 
kiosques libre-service.

Pour en savoir plus sur les solutions d’accès de Southco, veuillez consulter 
le site : southco.com
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1 http://www.prnewswire.com/news-releases/interactive-kiosks-market-worth-7335-billion-usd-by-2020-567221731.html

GRÂCE À NOTRE PARTENARIAT 
AVEC SOUTHCO, NOUS AVONS PU 
INNOVER ET AJOUTER DE LA VALEUR 
À NOTRE OFFRE DE PRODUITS DANS 
TOUTE UNE GAMME DE SECTEURS 
DIFFÉRENTS.

Neil Sewell,  
Directeur général du Lazenby Group

«
»

http://www.southco.com


Brésil Tél. : (55 11) 4617 9988
Canada Tél. : (1) 905 855 0309
Mexique Tél. : (1) 877 821 0666
États-Unis Tél. : (1) 610 459 4000 
 
 
 
 
 
 
 

Autriche Tél. : 0800 281 831
France Tél. : 0800 912 756
Allemagne Tél. : 0800 1800 380
Italie Tél. : 800 780 953
Espagne Tél. : 900 968917
Suède Tél. : 020 790 366
R.-U. Et Irlande du Nord  
Tél. : 0845 117 922 
 
 
 

Australie Tél. : (61) 03 9330 5000
Chine Tél. : (800) 820 0272 
 Tél. : (400) 880 8900
Inde Tél. : (91) (21) 3867 0538
Japon Tél. : (81) 6 6466 1200
Corée Tél. : 0505 777 1234
Malaisie Tél. : 1800 801 119
Singapour Tél. : 800 18 11016
Taiwan Tél. : 0800 558 015

Votre fournisseur mondial de solutions d’accès

Siège mondial Amérique
Concordville, PA · USA
Tél. : (1) 610 459 4000

Siège Europe
Worcester · R.-U.
Tél. : (44) (0) 1905 346722

Siège Asie
Hong Kong · Chine
Tél. : (852) 3127 1503

Téléchargez les fichiers CAO

Demandez des échantillons

Vérifiez les stocks

Commandez un catalogue papier

Accédez au catalogue en ligne

Compte d'utilisateur

Déclarations de conformité

Discussion en ligne

info@southco.com

Réponse rapide  
24h/24, 7j/7

SITES DE FABRICATION ET DE STOCKAGE DANS LE MONDE
Concordville, Pennsylvanie, États-Unis · Honeoye Falls, New York, États-Unis · Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis · Chihuahua, Mexique · Tecate, Mexique · São Paulo, Brésil
Farnham, R.-U. · Worcester, R.-U. · Hong Kong, Chine · Shenzhen, Chine · Shanghai, Chine · Séoul, Corée · Melbourne, Australie · Pune, Inde · Osaka, Japon

Consultez notre site www.southco.com  
pour tous vos besoins en équipements d'accès

Depuis plus de 100 ans, Southco aide ses clients à relever et  
surmonter leurs défis technologiques. Aujourd’hui, notre passion,  
notre vision et notre volonté aident nos clients à doter leurs produits 
d'équipements d'accès de qualité supérieure.

Southco est un fournisseur mondial de premier plan disposant d'un réseau 
international. Avec plus de 3000 employés répartis dans plus de 20 pays, ainsi 
que des services commerciaux, logistiques, techniques et clientèle dans plus de 
30 pays et 14 sites de fabrication, Southco peut vous aider où que vous soyez.

http://www.southco.com/en-us/
https://twitter.com/southcoinc/
http://blog.southco.com/
https://www.facebook.com/Southco/
http://www.southco.com/en-us/company/about-us.html
http://www.southco.com/en-us/product/default.html
http://www.southco.com/en-us/company/contact-americas.html?location=US
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