
ADB SAFEGATE 
Ensemble vers le futur
Acteur mondial de l'optimisation 

des performances aéroportuaires, 

ADB SAFEGATE vise à devenir le 

partenaire de premier choix des 

aéroports, en leur offrant des 

capacités inégalées pour garantir 

une exploitation plus sécurisée, 

plus efficace et plus durable. 

ADB SAFEGATE propose des 

performances aéroportuaires de 

haut niveau, de l'approche au 

décollage.

Plus de 

100 ans 

d'expérience 

cumulée

Plus de 

2 000 aéroports 

desservis

Des projets mis 

en œuvre dans 

plus de 

170 pays

Une équipe 

diversifiée de 

plus de 900

collaborateurs de 

45 nationalités

Présence 

stratégique 

dans plus de 

35 villes

Réseau de 

partenaires dans 

le monde entier

Assise de production au service des 

marchés mondiaux



L'aviation évolue
De nouvelles tendances redéfinissent le secteur de 
l'aviation au niveau mondial
La mondialisation est à 

l'origine d'un transfert 

économique vers de nouvelles 

zones géographiques. Les 

marchés émergents 

accélèrent la croissance du 

secteur de l'aviation. 

L'urbanisation offre des 

possibilités d'ascension 

sociale et alimente le 

transport aérien, qui devient 

moins cher en raison des 

privatisations et de la 

libéralisation. Face aux vastes 

avancées technologiques et 

aux menaces liées au

changement climatique et à 

l'épuisement des ressources, 

les aéroports revoient leurs 

plans afin d'exercer leurs 

activités de façon plus 

durable tout en continuant à 

accroître leur efficacité. Par 

ailleurs, face aux pressions 

économiques et

à la complexité 

opérationnelle, les 

compagnies aériennes et 

les aéroports se doivent de 

mettre la sécurité au cœur 

de leurs préoccupations.

Aujourd'hui, les aéroports 

envisagent diverses 

possibilités et défis. Les 

prévisions sont bonnes

(selon l'Association 

internationale du transport 

aérien [IATA], le trafic 

aérien devrait doubler, 

avec une croissance de 

3,8 % d'ici 2034), mais un 

rapport d'ACI Europe sur la 

capacité des aéroports 

indique que si rien n'est 

fait, les aéroports ne 

pourront pas satisfaire 

12 % de

la demande de passagers 

en 2035 : plus de 

237 millions de 

voyageurs ne pourront 

pas prendre l'avion !

Ainsi, les responsables des 

aéroports s'interrogent en 

permanence sur la manière 

de tirer parti des 

possibilités qui s'offrent à 

eux tout en gérant leurs 

capacités et leur croissance.

Le développement de 

l'infrastructure ou les 

multiplications des pistes 

peuvent sembler une 

solution idéale pour 

éliminer les goulets 

d'étranglement, mais chez 

ADB SAFEGATE, nous 

pensons que la réponse à 

apporter est tout autre.



Ensemble, nous dopons les 
performances de votre
aéroport
Les réponses à six questions essentielles

ADB SAFEGATE réunit les 

forces complémentaires 

de deux marques leader 

du marché dans le 

domaine du guidage 

visuel pour les aéroports, 

les anciens groupes ADB 

et Safegate. La nouvelle 

société appartient au 

fonds d'investissement 

européen PAI Partners.

Nous avons cumulé une 

expérience de plus de 

100 ans dans plus de 

2 000 aéroports à travers 

le monde. Forts de cette 

expérience, nous savons 

que nous disposons de la 

combinaison idéale de 

technologies et de 

solutions pour aider les 

aéroports à résoudre de 

manière rapide et fluide 

les difficultés majeures 

qu'ils rencontrent.

Notre spécialisation en aires de 

manœuvre, tours de contrôle et 

postes de stationnement ainsi 

que notre approche globale 

nous permettent d'aborder les 

problèmes aéroportuaires 

différemment. Notre équipe 

diversifiée, qui est composée de 

plus de 900 professionnels 

compétents et peut compter sur 

le soutien des quelque 

60 partenaires commerciaux très 

expérimentés travaillant à nos 

côtés, sait répondre à six 

questions difficiles que presque 

tous les aéroports sont un jour 

ou l'autre amenés à se poser.

Nous sommes réactifs et faisons 

preuve d'ingéniosité. Nous 

analysons la situation propre à 

chaque aéroport et déterminons 

ensemble les nouvelles façons 

plus rentables de fournir des 

performances aéroportuaires de 

haut niveau.

Comment améliorer 

l'efficacité de l'expérience 

globale et la satisfaction 

des passagers ? 

Comment renforcer la 

sécurité ?

Comment garantir une 

exploitation plus 

durable ? 

Comment se développer, 

augmenter les bénéfices 

et contrôler les coûts ?

Comment permettre un 

trafic plus important ?

Comment assurer la 

conformité aux 

réglementations ? 

ADB SAFEGATE aide 

les aéroports à 

répondre à six 

questions essentielles



Performances aéroportuaires 
de haut niveau
De l'approche au décollage

Nous augmentons les 

performances des 

aéroports en matière 

d'efficacité, de 

durabilité et de 

sécurité, en 

recommandant et en 

mettant en œuvre un 

ensemble cohérent de 

services, solutions et 

produits intelligents 

pour les tours de contrôle, les 

aires de manœuvre et les 

postes de stationnement. 

Notre expertise en intégration 

pilotée par les données ainsi 

qu'en services et maintenance 

nous permet de comprendre 

parfaitement le contrôle 

aérien et les procédures 

aéroportuaires et de gérer

les projets de bout en 

bout. Ainsi, nous pouvons 

faire en sorte que les 

espaces aériens les plus 

fréquentés au monde 

fonctionnent de façon 

optimale, avec une 

précision d'horloger, de 

l'approche au décollage. 

Tour de contrôle
Gestion d'itinéraires et 

guidage intelligents

Poste de 

stationnement
Opérations automatisées 

et efficaces
Aire de 

manœuvre
Sécurité, efficacité et 

durabilité accrues

Services et 

maintenance
Amélioration de la 

disponibilité, de la sécurité 

et des performances

Intégration pilotée 

par les données
Exploitation des données 

pour améliorer les 

déplacements et le guidage

PERFORMANCES 

AÉROPORTUAIRES



Performances aéroportuaires 
de haut niveau
De l'approche au décollage

Intégration pilotée par les 

données : exploitation des 

données pour améliorer les 

déplacements et le guidage 

Les aéroports ont besoin de 

systèmes disparates et 

souvent déconnectés, ce qui 

ne facilite pas la tâche des 

fournisseurs de technologies 

aéroportuaires. En tant que 

partenaire de plus de 

100 aéroports, dont ceux de 

Vienne, Munich, Hambourg, 

Berlin, Djeddah, Riyad, 

Lisbonne, Bogota, Bucarest, 

East Midlands, Leeds et 

Katmandou, nous savons bien 

ce qu'il en est. Nous sommes 

rompus à la planification, la 

conception et la mise en 

œuvre de systèmes hautement 

intégrés pour les aires de 

manœuvre, les tours de 

contrôle et les postes de 

stationnement. Grâce à nos 

capacités d'intégration 

avancées, votre aéroport peut 

analyser de gros volumes de 

données pour chaque 

équipement du poste de 

stationnement et de la tour de 

contrôle afin d'assurer des 

déplacements plus prévisibles 

et un meilleur guidage, pour 

des opérations sécurisées et 

fluides, de l'approche au 

décollage. 

Services et maintenance : 

amélioration de la 

disponibilité, de la sécurité et 

des performances 

Forte de plus de 20 ans 

d'expérience en services de 

maintenance et d'assistance, la 

société ADB SAFEGATE 

maîtrise les services à canaux 

et niveaux multiples dont les 

aéroports ont besoin, y 

compris la maintenance des 

produits et l'assistance 

technique, les audits, les 

études et la formation. Notre 

gamme de solutions –

conception des systèmes de 

balisage lumineux, audits et 

études, gestion de projet et 

offres diverses de 

maintenance, y compris une 

maintenance complète – tient 

compte du fait que chaque 

aéroport a des besoins 

différents. 

Performances aéroportuaires : 

accroître le flux de trafic et 

assurer à toutes les parties de 

l'aéroport un fonctionnement 

commun optimal

En fin de compte, les solutions 

mises en œuvre par 

ADB SAFEGATE dans les 

aéroports doivent bien 

fonctionner ensemble, de 

l'approche au décollage. Nous 

avons mené à bien des projets 

clés en main en Asie et au 

Moyen-Orient, notamment à 

Lahore, Abou Dhabi, Hamad 

International, Kuala Lumpur et 

Taïwan Taoyuan, et sommes 

donc capables de gérer des 

projets de bout en bout. 

Nous adoptons une approche 

consultative, combinée à la 

réalisation des analyses 

nécessaires du marché et de la 

situation pour planifier, 

concevoir et gérer chaque 

aspect, ce qui nous permet de 

proposer la meilleure solution, la 

plus évolutive, et souvent la plus 

rentable. Nous jouons un rôle 

moteur et collaborons si besoin 

avec des partenaires pour 

garantir que tous les éléments 

fonctionnent de façon 

homogène et accroître les 

déplacements d'aéronefs, avec 

efficacité et en toute sécurité. 



Une réussite concrète 
Partenaire des premiers groupes aéroportuaires 
mondiaux

La société ADB SAFEGATE 

est présente dans plus de 

2 000 aéroports dans le 

monde, dont des grands 

aéroports les plus 

fréquentés, comme 

Heathrow, Mumbai, 

Francfort, Changi, Paris-

Charles de Gaulle, Dubaï, 

Munich et Atlanta, aux 

aéroports attendus dans 

les économies 

émergentes d'Asie et 

d'Afrique. 

Nos équipes en charge 

des services techniques 

effectuent 

quotidiennement des 

opérations de 

maintenance dans les 

principaux aéroports au 

Moyen-Orient, en Asie et 

en Europe, 

notamment au nouvel 

aéroport international 

Hamad, à Taïwan Taoyuan, 

à l'aéroport KLIA2 de 

Kuala Lumpur et à 

Bruxelles. 

Notre équipe est mue par 

la passion, l'engagement 

en faveur de la qualité et 

de l'innovation, et le 

service apporté au client. 

Répondre aux besoins du 

client est toujours notre 

priorité, et nous visons à 

garantir une transparence 

totale à chaque étape de 

nos interventions. Nous 

nous efforçons de 

satisfaire les attentes de 

notre clientèle, en lui 

apportant des solutions 

de qualité optimale, en 

temps utile. Les services 

haut de gamme font 

partie intégrante de notre 

philosophie orientée vers 

le client. C'est ce que nos 

clients recherchent et 

apprécient. 

Plus de 260 solutions de 

tour de contrôle 

déployées

Systèmes de balisage 

lumineux installés dans 

plus de 2 000 aéroports

Plus de 7 000 

installations de 

stationnement

Projets d'intégration dans 

plus de 100 aéroports



Une expérience cumulée de 
plus de 100 ans
L'innovation est dans nos gènes

L'histoire d'ADB SAFEGATE 

est riche et la société peut 

compter sur la force de 

deux marques leader du 

marché : ADB, créée dans 

les années 1920 et 

spécialisée dans les 

systèmes de balisage 

lumineux depuis 1947, et 

Safegate qui s'est forgée 

une réputation excellente 

en matière de guidage 

sécurisé vers le poste de 

stationnement et

de contrôle depuis les 

années 1970. Au fil des 

années, ADB et Safegate 

ont acquis de nombreuses 

marques renommées pour 

enrichir leur gamme, dont 

Thorn Airfield Lighting, 

Idman Airfield Lighting, 

AviBit Systems, 

ERNI AGL et LUCEBIT, ainsi 

que Liberty Airport 

Systems. 

ADB SAFEGATE cherche 

toujours à repousser les 

frontières de l'innovation. 

Le groupe compte de 

nombreuses technologies 

et inventions à son actif. 

1947 : ADB 

développe 

son premier 

système de 

balisage 

lumineux

1977 : 

Safegate 

installe son 

premier 

système de 

stationnement 

Années 

90 : 

Safegate 

lance ASP-

SafeControl 

(ILCMS) 

1994 : 

première 

installation 

ILCMS 

d'ADB à 

Seattle 

Tacoma

1998 : 

AviBit 

commence à 

développer 

un système 

A-SMGCS

2013 : 

Safegate 

lance son 

système de 

gestion de 

l'aire de 

trafic 

SafeControl 

Apron 

Management 

2003 : ADB 

commercialise 

des feux à LED 

éco-

énergétiques 

LTS/C et établit 

une nouvelle 

norme 

industrielle

2007 : 

Safegate 

lance 

SafeLED 

IQ

2010 : 

Safegate 

développe 

la solution 

Control 

Tower 

Suite

1958 : 

premier 

système 

lumineux 

de zone 

de 

toucher 

des roues 

d'ADB

1982 : 

premier 

projet de 

conception 

d'un 

système de 

balisage 

lumineux 

d'ADB 

1993 : 

ADB établit 

une 

nouvelle 

norme 

industrielle 

avec ses 

nouveaux 

feux 

encastrés 

de gamme 

« F » 

1997 : ADB 

signe son 

premier 

contrat de 

maintenance 

étendue avec 

l'aéroport de 

Bruxelles

1998 : 

première 

mondiale 

du système 

A-SMGCS 

intégré 

d'ADB de 

guidage 

sécurisé 

dans des 

conditions 

de visibilité 

nulle

2005 : 

Safegate 

lance T1 

Safedock 

2009 : 

ADB 

s'associe à 

Carmanah 

pour 

proposer 

des 

systèmes 

de balisage 

à LED 

solaires 

2013 : ADB 

lance la 

solution 

PAPI à LED 

et la 

maintenance 

côté piste

2014 : ADB 

développe la 

première 

approche 

entièrement 

basée sur des 

LED



Respecter nos engagements
Une responsabilité envers nos actionnaires

Dans sa quête d'excellence, 

ADB SAFEGATE adopte un 

point de vue global pour 

définir ce qu'est une activité 

responsable aujourd'hui. 

Notre engagement envers 

nos actionnaires porte sur la 

qualité de ce que nous 

fournissons à nos clients, sur 

le respect de 

l'environnement dans le 

cadre de nos 

opérations et sur la 

responsabilité envers nos 

employés et les 

communautés dans 

lesquelles nous nous 

trouvons. 

Qualité : en tant 

qu'organisation 

certifiée ISO 14001, 

nous avons investi 

dans un système 

performant de 

gestion de la qualité 

qui fonctionne sous la 

supervision d'une 

équipe de 

professionnels 

expérimentés en la 

matière et qui 

connaissent 

parfaitement 

l'ensemble de nos 

processus et 

solutions. Nous 

veillons à respecter les 

normes les plus 

strictes concernant 

nos processus de 

production et 

d'exploitation, en 

garantissant la 

conformité à toutes 

les étapes, de la 

conception du produit 

à la prestation de 

services. La plupart de 

nos fournisseurs et 

sous-traitants sont 

certifiés ISO 9001. 

Respect de 

l'environnement : nous 

accordons de 

l'importance aux 

questions 

environnementales à 

tous les niveaux de 

notre activité : 

durabilité de nos 

opérations, en gérant 

de façon responsable 

les matériaux et les 

déchets, utilisation 

d'énergies 

renouvelables et 

promotion des 

pratiques écologiques 

tout au long de notre 

chaîne logistique. Nous 

concevons des 

solutions et services qui 

minimisent l'impact 

environnemental des 

opérations 

aéroportuaires et avons 

été les premiers à 

introduire la 

technologie LED dans le 

balisage lumineux des 

aéroports. En outre, 

nous sommes la seule 

entreprise qui propose 

une gamme de 

systèmes de balisage 

100 % LED. 

Diversité et 

intégration : 

ADB SAFEGATE est un 

employeur prônant 

l'égalité des chances et 

la diversité au travail. 

Nous nous engageons 

à créer un 

environnement de 

travail qui n'exclut 

personne et à 

promouvoir une 

politique stricte de 

non-discrimination 

garantissant le 

traitement équitable 

de tous les employés 

indépendamment de 

leur origine ethnique, 

sexe, nationalité, 

religion ou orientation 

sexuelle. Plusieurs 

initiatives s'emploient à 

promouvoir les 

différences culturelles, 

notamment des 

programmes 

d'échange qui 

permettent à nos 

employés partout dans 

le monde d'apprendre 

à mieux se connaître et 

à mieux travailler 

ensemble. 

Engagement 

communautaire : 

nous souhaitons 

exercer une influence 

positive sur les 

communautés dans 

lesquelles 

ADB SAFEGATE est 

présent. Outre nos 

actions d'aide au 

développement dans 

ces communautés, 

nous encourageons 

nos employés à 

consacrer une partie 

de leur temps à des 

activités de bénévolat 

dans des 

organisations à but 

non lucratif. Ainsi, 

notre organisation et 

nos employés 

s'engagent pour des 

causes telles que la 

sensibilisation au 

cancer et à l'autisme, 

l'émancipation des 

jeunes et la lutte 

contre la toxicomanie. 



Performances aéroportuaires 
de haut niveau
De l'approche au décollage

Aire de manœuvre : plus 

sécurisée, plus efficace et 

plus durable 

Le balisage lumineux 

aéroportuaire joue un rôle 

essentiel dans le guidage visuel 

afin que les pilotes puissent 

procéder aux atterrissages et 

aux décollages en toute 

sécurité. Forte d'une riche 

histoire en matière balisage 

aéroportuaire, la société 

ADB SAFEGATE est présente 

dans plus de 2 000 aéroports à 

travers le monde. 

ADB SAFEGATE est pionnier en 

systèmes de balisage à LED et 

propose la plus grande gamme 

de systèmes de balisage à LED 

faciles à entretenir et de 

systèmes de contrôle et de 

surveillance du balisage 

lumineux, ainsi que 

l'architecture d'alimentation et 

les équipements permettant 

aux aéroports de passer à un 

système 100 % LED et de 

bénéficier d'améliorations 

considérables en termes de 

sécurité, de disponibilité, de 

performances et d'économies 

d'énergie sur les aires de 

manœuvre. 

Poste de stationnement : 

opérations automatisées et 

efficaces 

La sécurité au sol est la priorité 

absolue de tous les aéroports. 

Il est par conséquent 

primordial de minimiser les 

risques d'accidents au niveau 

des postes de stationnement 

et des aires de trafic, où 

circulent en permanence des 

passagers, des aéronefs et des 

véhicules au sol. 

ADB SAFEGATE a installé plus 

de 7 000 systèmes de 

stationnement sécurisés, y 

compris dans certains des 

aéroports les plus fréquentés 

au monde. Grâce à nos 

plateformes automatisées, 

conformes aux spécifications 

de l'OACI, pour le 

stationnement et la gestion de 

l'aire de trafic sécurisés, les 

pilotes disposent en temps réel 

de systèmes intelligents qui les 

informent sur les déplacements 

au niveau des postes de 

stationnement et de l'aire de 

trafic. Nos capacités de 

partage des données et 

d'intégration avancée, ainsi 

que nos solutions de balisage 

lumineux de l'aire de trafic, 

augmentent la productivité, 

diminuent les délais 

d'exécution et garantissent des 

opérations à la fois plus sûres 

et plus efficaces au niveau des 

postes de stationnement et de 

l'aire de trafic, et des coûts 

d'exploitation moins élevés. 

Tour de contrôle : gestion 

d'itinéraires et guidage 

intelligents

Les contrôleurs aériens doivent 

prendre en compte des 

éléments extrêmement 

complexes lors de la gestion 

des itinéraires et du guidage 

des aéronefs. Des solutions 

intelligentes destinées aux 

tours de contrôle peuvent 

changer la donne. 

Nos solutions de contrôle 

aérien sont installées dans plus 

de 260 tours de contrôle. Elles 

aident les contrôleurs aériens à 

agir avec un maximum 

d'efficacité, de la zone de 

toucher des roues au poste de 

stationnement. Nous intégrons 

des systèmes associés pour 

que les contrôleurs aériens 

puissent contrôler totalement 

les déplacements des véhicules 

et des aéronefs de l'approche 

au décollage et pour garantir 

l'évolutivité du système de 

gestion du trafic aérien. 



Une excellente équipe à 
travers le monde
L'engagement de plus de 900 personnes, dans plus 
de 35 sites
Être au plus près de nos clients 

est notre credo. Aujourd'hui, 

ADB SAFEGATE a une présence 

stratégique dans plus de 

35 villes à travers le monde, et 

des sites de production et 

d'ingénierie dans six pays : 

l'Autriche, la Belgique, le 

Danemark, la Finlande, la 

Suède et les États-Unis. 

Madrid 

Malmö 

Mannheim 

Melbourne 

Miami 

Minneapolis 

Moscou 

New Delhi 

Östersund 

Paris 

Rio de Janeiro

Rome 

Sao Paulo

Singapour 

Stockholm 

Taipei 

Tianjin 

Abou Dhabi 

Amsterdam 

Athènes 

Pékin 

Bruxelles 

Burlington 

Columbus 

Coventry 

Doha 

Dubaï 

Graz 

Hambourg 

Helsinki 

Hong Kong 

Horsens

Istanbul 

Johannesbur
g 

Kuala 
Lumpur 

Londres 

AUSTRALIE 

SAFEGATE AUSTRALIA Pty Ltd 

Unit 8, 677 Springvale Road 

Mulgrave, 3170 Victoria E-

mail : australia@safegate.com 

Téléphone : +61 (0) 3 8545 

1600 

AUTRICHE 

AVIBIT GmbH 

Herrgottwiesgasse 125 

A-8020 Graz 

E-mail : office@avibit.com 

Téléphone : +43 316 429 961 

BRÉSIL 

ADB Equipamentos Para 

Aeroportos Ltda Avenida

Moaci n° 395 Conjunto 91 

Moema CEP 04083-000 Sao 

Paulo-SP E-mail : brasil@adb-

air.com Téléphone : +55 (11) 

5096-2169 Téléphone : +55 

(11) 5049-2304 SAFEGATE do 

Brasil Dimension Office & Park 

Av. Embaixador Abelardo

Bueno 01 - Ed. Lagoa 1 - sala 

502 CEP : 22775-022 Rio de 

Janeiro, Brésil E-mail : 

brazil@safegate.com 

Téléphone : + 55 (21) 3284-

5693 

CANADA 

ADB Airfield Solutions 2820 

Argentia Rd., Unit #2 

Mississauga, Ontario L5N 8G4 

E-mail : canada@adb-air.com 

Téléphone : +1 (905) 567 6070 

LIBERTY AIRPORT SYSTEMS 

Inc. 3375 North Service Road, 

Unit C5 Burlington, Ontario, 

L7N 3G2 E-mail : 

info@libertyairportsystems.co

m 

Téléphone : +1 905 631 1597 

CHINE 

ADB Airfield Technologies Ltd. 

China Unit 603, D Block, 

CAMIC International 

Convention Center, No 3, Hua 

Jia Di East road, ChaoYang 

district, Beijing 100102, P.R. 

Chine Téléphone : +86 (10) 

8476 0106 Tianjin Factory : No. 

369, Zhong huan Western 

Road, Airport Economic Area, 

Tianjin-PRC. Zip : 300308 

BEIJING REPRESENTATIVE 

OFFICE 

Room 810, Sunflower Tower 

No. 37 Maizidian Street 

Chaoyang District, Beijing 

100125, PRC E-mail : 

china@safegate.com 

Téléphone +86 (0) 10 8527 

5297 

FINLANDE

Tahkotie 1 B 

01530 Vantaa 

E-mail : finland@safegate.com 

Téléphone : +358 (0) 20 7547 

700 

FRANCE 

ADB Succursale France 

Paris Nord 2 

22 Avenue des Nations 

BP 55428 Villepinte

F-95944 Roissy Charles de 

Gaulle Téléphone : +33 (1)49 

89 66 30 

SAFEGATE FRANCE, SAS 12 

rue Portalis 75008 Paris France 

E-mail: france@safegate.com 

Téléphone : +33 (1) 42 99 60 
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ALLEMAGNE 

LUCEBIT GmbH Airport 

Technology Konrad-Zuse-Ring 

6 D - 68163 Mannheim 

Allemagne E-mail : 

mail@lucebit.com Téléphone : 

+49 621 87 55 76-0 SAFEGATE 

GERMANY GmbH Albert-

Einstein-Ring 13 22761 

Hamburg E-mail : 

germany@safegate.com 

Téléphone : +49 (0) 40 854 

000 400 

GRÈCE 

Lucebit Hellas EnE 25th 

Martiou Street 11 GR-15233 

Halandri Athens E-mail : 

mail@lucebit-hellas.com 

Téléphone : +30 210 6856 558 

HONG KONG Safegate Hang 

Kong Limited Room 110 ,1/F 

Airport World Trade Centre 1 

Sky Plaza Road Hang Kong 

International Airport E-mail : 

hongkong@safegate.com 

Téléphone : +85259112789  

INDE 

SAFEGATE AIRPORT SYSTEMS 

INDIA Pvt Ltd. 4th Floar, Tower 

WorldMark Il, AeroCity 110 

037 New Delhi 

E-mail : india@safegate.com 

Téléphone : +91 11 4138 7351 

ITALIE 

ADB Italia Via G. Schneider, 

snc Torre Uffici 1 00054 -

Fiumicino Airport (Rome) E-

mail : italy@adb-air.com 

MALAISIE 

ADB Asia Pacific Regional HQ 

Unit A-10-01, Level 10 Empire 

Tower Jalan 5516/1 47500 

Subang Jaya Selangor, 

Malaisie Téléphone : +603 

5880 5568 SAFEGATE 

MALAYSIA Suite 808 MBE 

Damansara Heights, Lat G.03, 

Ground Floar, Wisma E&C, No. 

2, Lorong Dungun Kiri, 

Damansara Heights, 50490, 

Kuala Lumpur 

E-mail : 

malaysia@safegate.com 

Téléphone : +603 2011 3522 

PAYS-BAS 

ADB Netherlands 

Stationsplein NO 252 

1117 O Schiphol Oost 

QATAR

Safegate Qatar Office 1, 1 st

Floar Abdul Jaleel Business 

Center Airport Road, Doha, 

Qatar 

E-mail : qatar@safegate.com 

Téléphone : +974 4436 9628 

ADB Doha C/0 Watad Group 

PO Box 192 Doha, Qatar 

Téléphone : +974 44 35 38 03

RUSSIE 

L.L.C. !OMAN 

Letnikovskaya street, 10, 

building 4, office 83  

E-mail : russia@safegate.com 

Téléphone : +7 985 419 90 85 

/ +7 919 960 99 38 

SINGAPORE SAFEGATE 

SINGAPORE

60 Paya Lebar # 13-26 Paya

Lebar Square 409051 E-mail : 

singapore@safegate.com 

Téléphone : +65 86060721 

AFRIQUE DU SUD 

ADB Airfield Solutions, Ltd. 

2nd Floar, 3 Rivonia Village 

Cnr Mutual Road and Rivonia 

Boulevard South Rivonia 2128 

E-mail : info-sa@adb-air.com 

Téléphone : +27 (0) 11 525 

9340 

ESPAGNE 

SAFEGATE SPAIN S.L. C/ Via 

de las Dos Castillas, 15. Edif. 

Sur 1°0 28224 Pozuelo De 

Alarcón Madrid, Spain E-mail : 

spain@safegate.com 

Téléphone : +34 917 157 598 

Fax : +34 913 527 042 

TAÏWAN 

ADB bvba Taiwan Branch 6th 

floar, No. 283, Section 2 FU 

Hsing South Road Taipei 106 

Taiwan R.O.C 

TURQUIE 

SAFEGATE TURKEY 

Karanfil Sak. No:4 

TR-34330 1.Levent 

Istanbul, Turquie 

E-mail : turkey@safegate.com 

Téléphone : +90 212 281 50 

19 Fax : +90 212 317 90 44 

ÉMIRATS ARABES UNIS

ADB Dubai Dubai Silicon Oasis 

Wing D - Office D-309 P.O. 

Box 341218 Émirats arabes 

unis Téléphone : +971 4372 

4970 Fax : +971 4372 4975 

ADB Abu Dhabi Office 101, 

Business Park Abu Dhabi Int'I 

Airport 

Émirats Arabes Unis 

Téléphone : +971 (0)4 372 

4967 Fax : +971 (0)4 5014975 

SAFEGATE GULF L.L.C. Office 

no. 707 Prism Tower, Business 

Bay Sheikh Zayed Road P.O. 

Box 29596 Dubai, Émirats 

Arabes Unis E-mail : 

dubai@safegate.com 

Téléphone : +971 4 452 7575 

Fax : +971 4 452 7373 

ROYAUME-UNI 

ADB UK 

Suite 4 

110 High Street 

Maidenhead 

Berkshire 

SL6 lPT

Royaume-Uni 

Fax : +01628784865 

Service clientèle : 

+01628672906 

Ventes et accueil : 

+01628785339 THORN 

AIRFIELD LIGHTING UK, Ltd 

The Arena, Stockley Park 

Uxbridge, Middlesex, UBll lAA

London, Royaume-Uni 

E-mail : uk@safegate.com 

Téléphone : +44 (0)20 8573 

0384 Fax : +44 (0)20 8848 
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ÉTATS-UNIS 

ADB Airfield Solutions LLC 977 

Gahanna Parkway Columbus, 

OH 43230 États-Unis E-mail : 

adb-sales.us@adb-air.com 

Téléphone : +1 (614) 861 1304 

ADB Airfield Solutions LLC 175 

SW 7th Street, Suite 2205 

Miami, FL 33130 E-mail : adb-

sales.us@adb-air.com 

Téléphone : +1 (305) 906-2075 

Téléphone : +1 (614) 301-8501 

SAFEGATE AIRPORT SYSTEMS, 

Inc. 7101 Northland Circle, 

Suite 110 Brooklyn Park, MN 

55428 États-Unis E-mail : 

usa@safegate.com 

Téléphone : +1 763 535 92 99 

Leuvensesteenweg 585, B-1930 Zaventem, Belgique I E-mail : info@adb-air.com I Téléphone : +32 2 722 17 11 

Djurhagegatan 19, SE-213 76 Malmö, Suède I E-mail : market@safegate.com I Téléphone : +46 40 699 17 00 

www.adbsafegate.com 


