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Hologram 
Industries devient

Le nom Hologram Industries 

ne reflètant plus l’étendue de 

notre offre, nous avons décidé 

de changer de nom. Notre 

nouveau nom, SURYS, évoque 

les systèmes de sécurité et 

la sûreté, ainsi que la confiance 

qui est la finalité de chacune 

de nos activités.

Il y a près de trente ans, inspirés par l’immense 
potentiel de la science holographique, nous avons 
commencé à concevoir des solutions optiques 
capables de relever les défis de l’authentification 
à travers le monde.

Notre offre a évolué au fil du temps, initialement 
designers et fabricants d’hologrammes 
nous proposons aujourd’hui une gamme complète 
de solutions optiques et numériques dans le domaine 
de la haute sécurité.

COMMENT CRÉER LA CONFIANCE ?
Tout commence par la science : une source illimitée de 
bases fondamentales et inaltérables. Nous cherchons 
de nouvelles voies pour transformer les découvertes 
scientifiques en solutions innovantes au service de 
la sécurité. Nous perfectionnons ces solutions grâce 
à notre compréhension des besoins clients. Nos 
ingénieurs leur donnent vie en gérant les projets en 

étroite collaboration avec nos clients et partenaires. 
Notre savoir-faire et notre expertise garantissent 
la production et le déploiement de nos solutions 
à grande échelle et en toute sécurité. Nous assurons 
la protection des documents d’identité, l’authenticité 
des billets de banque et la traçabilité des produits. 
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VERSO

IDENTITÉ VÉHICULES
SURYS propose des solutions visant à ce que les cartes 

d’identité nationales, les documents de voyage et 
les permis de conduire soient faciles à authentifier

et impossibles à falsifier.

SURYS fournit des solutions optiques et digitales qui 
permettent le contrôle d’authenticité et la traçabilité 

facile et fiable des documents d’immatriculation,
des taxes routières, des plaques et des numéros

de pièces, pour une lutte plus efficace contre le vol 
et le trafic de véhicules.

DOCUMENTS FIDUCIAIRES MARQUES & PRODUITS
SURYS possède une longue expérience dans 
l’authentification des documents fiduciaires
Nos solutions de sécurité optique simplifient 

considérablement l’authentification visuelle des billets 
de banque tout en garantissant leur fiabilité.

SURYS associe technologies optiques et numériques 
pour proposer une gamme innovante de solutions 
permettant à un contrôleur ou à un utilisateur final 

d’authentifier un produit, visuellement ou grâce
à un smartphone ou une tablette, et à la marque

d’en assurer la traçabilité.
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