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Le Groupe LBA : l’amélioration produit au cœur de son business
model pour répondre aux enjeux urbains d’aujourd’hui

Depuis plusieurs mois, le risque sanitaire est venu ajouter et démultiplier les besoins de
sécurisation des sites, en France et à l’international. Dans un monde en pleine
transformation, où les enjeux de protection sont de plus en plus stratégiques, le Groupe
LBA, leader français dans la sécurisation périmétrique (fermeture des sites par
barrières, herses, bornes) innove continuellement face à ces nouveaux défis et aux
besoins grandissants de sa clientèle.
Dans ce contexte, l’entreprise élargit sa marque Security by Design avec une gamme
complète tourniquets design : Mister FLow pour le contrôle d’accès piéton et PMR et
Mister Bike pour une unicité de passage piéton-cycliste. Et la nouvelle borne Miss
CLean, élaborée pour proposer l’hygiène des mains au plus grand nombre, propose une
nouvelle solution virucide. Ces nouvelles solutions sont pensées pour répondre aux
enjeux environnementaux et pour s’inscrire durablement dans le paysage urbain.
Le Groupe LBA se renouvelle sans cesse pour améliorer l’expérience client et le bien-être des
utilisateurs. Les équipes R&D proposent, en cette nouvelle année, un produit entièrement
repensé au design et à l’esthétisme épuré pour répondre aux demandes grandissantes de leurs
bénéficiaires. L’entreprise propose des produits intégrants des fonctions multiples et
réversibles, comme la gamme Security by Design, qui transforme les équipements de sûreté en
mobiliers urbains pour répondre aux besoins émergents.

Mister Bike, l’innovation repensée pour la sécurisation et l’esthétique des sites
De plus en plus d’agglomérations piétonnisent leur centre-ville et rendent ainsi accessible
l’accès aux cyclistes et au développement des modes doux. L’explosion du nombre de cyclistes
en 2020 contraint les villes et communes à aménager leur territoire et favoriser le vivreensemble des piétons et cyclistes pour harmoniser la circulation. En ce sens et pour
accompagner cette accélération des mobilités douces, le Groupe LBA développe un nouveau
tourniquet permettant de sécuriser les accès périmétriques extérieurs sans gardiennage,
piétons et cyclistes, en préservant l’esthétique des sites.

L’industriel éco-responsable français
commercialisera fin janvier 2021 son
produit Mister Bike, un tourniquet
double usage, piéton et cycliste,
garantissant une gestion de flux
sécurisée et confortable. L’unicité de
passage est garantie et recense près
de vingt passages par minute. Mister
Bike permet un passage fluide et le
confort des usagers et de leur cycle. Le
Groupe LBA, attentif aux divers retours
clients, très attachés à l’esthétismeproduit, a totalement repensé le
design-produit pour proposer une
structure singulière, élégante et
s’intégrant parfaitement au paysage
public. Sa forme permet de faire office de porche, un mobilier urbain plus robuste et plus fiable.
Comme son homologue Mister Flow – tourniquet à unicité de piétons 1 couloir – ce produit est
personnalisable et a été pensé pour s’adapter aux clôtures périmétriques et autres barrières
d'accès. Il intègre également un lecteur de contrôle d’accès avec un voyant intelligent
d’autorisation de passage rouge/ vert de chaque côté. Dans une volonté de respect des normes
sanitaires en vigueur, des barreaux antibactériens ou un distributeur de solutions virucides
avec ou sans alcool peuvent être intégrés à Mister Bike à la demande des clients.
« L’offre de produits de sécurisation de Security by Design est enrichie et toujours sur-mesure et
évolutive. Nous proposons des concepts innovants pour la ville de demain avec des solutions qui
répondent parfaitement aux nouvelles normes sanitaires et environnementales. » relate Hélène
Lorenzi-Hardouin, Directrice générale adjointe du Groupe LBA.

Une nouvelle Miss CLean pour un confort utilisateur optimal
Dans une volonté de qualité constante, pour ses clients le Groupe LBA apporte sans cesse de
l’amélioration à ses produits. Aujourd’hui, il va plus loin, pour le plus grand confort de leurs
utilisateurs, en proposant une nouvelle texture désinfectante disponible sur les bornes Miss
CLean. Cette solution biodégradable distribuée est une mousse virucide permettant
d’améliorer l’utilisation de ce geste, devenu systématique.
« C’est une demande qui nous a régulièrement été faite, notamment de la part des opérateurs de
transport, où les bornes sont installées. Nous sommes fiers de pouvoir répondre aux attentes des
utilisateurs pour leur garantir une meilleure utilisation et un confort optimal. » ajoute Hélène LorenziHardouin.

La région Auvergne-Rhône-Alpes, l’une
des plus durement touchée par la
deuxième vague de la COVID-19, dépiste
massivement la population. A ce titre, un
centre de dépistage a été installé au
gymnase de la Tannerie situé à Mornant
(69440). Afin de les soutenir dans cette
démarche, le Groupe LBA a mis à
disposition de la Communauté de
communes plusieurs bornes Miss CLean
permettant aux habitants de se
désinfecter les mains à l’entrée et à la
sortie du gymnase.
« La Communauté de Communes des Pays Mornantais souhaite remercier le Groupe LBA pour le prêt
de plusieurs bornes Miss CLean. Elles ont été placées à l’entrée et à la sortie du Gymnase où avait lieu
notre campagne de dépistage, elles ont permis à chaque habitant du Pays Mornantais d‘assurer
efficacement sa protection grâce à des gestes sanitaires simple, sans le moindre contact. Cette nouvelle
solution de mousse virucide permet de bénéficier d’un plus grand confort utilisateur et nous sommes
ravis d’avoir fait partie des premiers testeurs. » Renaud Pfeffer, Maire de la COPAMO

Une borne reconnue par l’État
La solution de santé et d’hygiène des mains Miss CLean vient d’être référencée sur la
plateforme « Centrale d’achats publics de l’État » : UGAP, placée sous la double tutelle du
ministre chargé du Budget et du ministre chargé de l'Éducation nationale. Miss CLean est
donc facilement accessible aux collectivités par le biais de cette centrale et approuvée par
les services gouvernementaux.
A propos de :
Depuis plus de 30 ans, AMCO les Escamotables est leader en conception et fabrication de bornes et totems
urbains. Né du rapprochement de AMCO les Escamotables et de La Barrière Automatique, le Groupe LBA a
construit sa croissance sur une dynamique de développement basée sur l’écoute clients et l’adaptabilité de
ses produits ; de la barrière la plus simple pour gérer les flux aux herses de haute sécurité. L’entreprise protège
les sites les plus exigeants des exploitants d’ouvrages à péage et de parcs de stationnement ainsi que les sites
privés. Entreprise familiale, son savoir-faire historique 100% Made in France et sa capacité à proposer des
produits de haute qualité, robustes et fiables, à long cycle de vie, construisent sa réputation. Depuis 2019, le
Groupe LBA propose la gamme de produits de sécurisation périmétrique la plus complète en France : barrières
levantes automatiques ou manuelles, bornes de protection, obstacles (herses ou roadblockers) ainsi que
l’ensemble des accessoires associés ; à travers ses 3 marques : Amco Les Escamotables, La Barrière
Automatique et Security by Design.
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