
 
 
 
 
 
 
 
 

SÉCURITÉ 
Exapaq s’équipe de la solution SmartWater 

 
Paris, le 17 décembre 2013 – Exapaq s’équipe d’un système anti-intrusion sous 
forme d’un marqueur chimique plus résistant que l’ADN, préconisé par le 
Ministère de l’Intérieur dans le cadre de son « plan national de lutte contre les 
cambriolages et les vols à main armée ». 
 
« Face à la récente recrudescence des vols commis dans le secteur du transport de colis, 
nous avons décidé de renforcer nos dispositifs de sécurité pour protéger nos personnels et 
nos marchandises, explique Arnaud Conrad, Responsable National Sécurité et Sûreté. La 
traçabilité des produits et le marquage des individus apportés par SmartWater 
complètent parfaitement la protection mécanique, le gardiennage ponctuel et la vidéo 
protection déjà en place chez Exapaq. » 
Le choix d’Exapaq s’est porté sur le système SmartWater pour son aspect dissuasif qui 
permet de prévenir contre tous les types de vols et d’agressions dont peuvent être victimes 
les personnes, les entrepôts, les locaux, les produits mais aussi les véhicules. 
 
Fonctionnement du système SmartWater 
Le système s’active lors de l’intrusion d’individu dans une zone protégée. Les intrus sont 
alors aspergés d’un liquide invisible à l’œil nu mais qui se révèle sous une lampe à ultra-
violets pendant plusieurs mois sur la peau et plusieurs années sur des vêtements. Comme 
l’ADN, chaque solution liquide SmartWater contient un code unique, qui permet de pouvoir 
confondre un individu en indiquant rapidement et avec précision s’il était sur les lieux du délit 
ou de retrouver facilement et de garantir l’origine d’un produit volé.  

 

À propos d'Exapaq 

Exapaq est un réseau créé en 1995 par la fédération de 19 transporteurs régionaux. Depuis mars 2006, Exapaq 
fait partie du Groupe GeoPost, filiale du Groupe La Poste. Au service des entreprises, Exapaq s'appuie 
aujourd'hui sur un réseau de 55 Exacentres, 6 Exatris nationaux et 1800 collaborateurs pour assurer la livraison 
de plus de 200 000 colis par jour. Leader sur le marché du transport de colis rapide de moins de 30 kg, Exapaq 
s'affirme comme un acteur majeur du transport en France et a généré un chiffre d'affaires de 326 millions d'euros 
en 2012. 
Pour en savoir plus : www.exapaq.com 
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