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Grand Sud Groupe est dirigé par Sébastien Pettenaro,
3ème génération d’une famille de spécialiste dans le domaine de la
protection des professionnels et des particuliers.

La 1ère génération, représentée par le grand-père Francis Pettenaro
succédé par Georges Pettenaro, a permis à Sébastien Pettenaro et
son équipe d’acquérir l’expérience nécessaire pour mettre en place
une structure capable de répondre aux exigences de la sécurité
actuelle.

Vous retrouverez à votre service trois entités, chacune spécialisée
dans leur domaine respectif : Grand Sud Alarme

Grand Sud Automatisme
Grand Sud Télésurveillance
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Le siège social, basé à Six-Fours les Plages dans le Var, déploie un rayon
d’action national.

Toute l’équipe Technico-commerciale est à votre écoute pour vous
proposer des solutions adaptées à vos besoins :

• Des systèmes à la pointe de la technologie, pour votre sécurité, votre
confort et la protection de vos biens et de votre entourage.

• Nos techniciens, qualifiés et sous formation continue, suivent
l’évolution des différents systèmes de sécurité et d’automatisation
présents sur le marché afin de répondre au mieux à vos besoins.

• Une gamme de produits et de service de qualité vous est proposée
parmi une sélection de fournisseurs réputés afin de satisfaire vos
exigences.

Grandsudgroupe.com



Grandsudgroupe.com



Au cœur de nos engagements :

 Votre satisfaction 
 Notre compétence
 Notre spécialisation
 Notre confidentialité
 Votre interlocuteur dédié
 Votre fidélité à long terme
 Notre expérience au service de votre sécurité
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Inventeur du 

1er Générateur

De brouillard

1992

Usine Certifiée

ISO 9001

Design Danois

Recherche & 

Developpement Interne
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Conformité EN 50131-8 par le laboratoire Det Norske Veritas

Produit Certifié Non Toxique aux Personnes et Animaux par 

l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques

Produit Certifiés par CertAlarm  ( V10, V20 et VIP ) *

Produit CE

*  Produits subventionables par les douanes pour les Bar Tabacs
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1. Couverture en cas de non fonctionnement

( selon conditions générales de ventes )

2. Responsabilité civile pendant et après 

travaux

3. Des techniciens qualifiés et formés à la 

mise en place et l’exploitation des produits

CERTIFICATS DE CONFORMITÉS – CERTALARM 



Grandsudgroupe.com

“La Gamme la plus complète du marché est adaptée à toutes les applications 

( Habitation, Magasin, Entrepôt, Tabac, Etc… )”

Produits subventionables

par les douanes pour les 

débits de Tabacs
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Seul fabriquant avec 

liquide certifié en milieu 

alimentaire non emballé

Certifié non toxique et 

non corrosif

Certifié pour une 

utilisation en milieu 

informatique
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Opâcimétrie :

- Gestion de la densité du brouillard

- Permet la réactivation de l’appareil

Exploitation et programmation :

- Mode minuterie performant

- Programmation du cycle de tir

- Mémoire des 1400 derniers événements

- Gestion des d éfauts et des informations techniques

Bidon :

- Unique pour toute la gamme

- Contenance maxi de 1,7 L correspondant à 4000 M3 de 

brouillard

Stroboscope IPL 3000 :

- Multiplication de l’effet brouillard



GRAND SUD GROUPE, VOTRE INTERLOCUTEUR UNIQUE VOUS ACCOMPAGNE 

DANS L’AUDIT, LE DÉPLOIEMENT ET LE SUIVI DE VOS SYSTÈMES DE SÉCURITÉ.

 Analyse de site - Conseil

 Devis adapté aux besoins

 Installation - Mise en service

 Formation à l’utilisation par nos techniciens

 maintenance - Entretien

 Evolutivité Grand Sud Groupe
262 Chemin de Bassaquet
83140 Six-Fours les Plages
Tél : 04.98.03.03.03
Fax : 04.94.71.37.74
Mail : contact@grandsudgroupe.com
Web : grandsudgroupe.com
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