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02LA VISION ET LES VALEURS

Objectif

L'objectif principal de LeghornGroup est de se présenter 

efficace, responsable et productif dans le domaine des 

systèmes de sécurité et antieffraction. 

LeghornGroup veut se définir comme l’entreprise de référence 

dans ce secteur, se qualifier comme producteur avec un fort 

engagement en recherche et développement de produits et de 

solutions, novateurs et influents.

Responsabilités . 

Leghorn srl reconnaît avoir cinq principes de responsabilités :

1. Envers ses propres associés : protéger leurs 

investissements et leur garantir un rendement adéquat.

2. Envers ses clients : gagner la confiance des clients et la 

conserver en développant et en offrant des produits et des 

services de valeur en termes de prix, de qualité, de sécurité, 

d’impact sur l’environnement avec l’aide de l’indispensable 

expérience technologique et commerciale.

3. Envers son propre personnel et ses collaborateurs: en respectant leurs droits, en leurs offrant des conditions de 

travail bonnes et sûres, et en leurs assurant une satisfaction personnelle et professionnelle. Promouvoir le 

développement et la valorisation maximale du talent de chaque individu et assurer l'égalité des chances en matière 

d'emploi; encourager l’implication du personnel dans la planification et la gestion de leur propre travail, ainsi que 

l’application au quotidien de la vision et des valeurs de la Société.

4. Envers tous les individus avec lesquels elle instaure des rapports d’affaires: assurer des avantages mutuels avec 

les partenaires contractuels et les fournisseurs, favoriser l’application de ces principes de comportement dans ses 

activités. La volonté de promouvoir ces principes sera un facteur décisif pour instaurer ou maintenir de telles relations. 

5. Envers la collectivité: en réalisant son activité en tant que membre responsable de la société, en respectant les lois 

des pays où la Leghorn est présente, en manifestant son soutien pour les droits fondamentaux de l’homme en accord 

avec son rôle d’entreprise légitime, et en prêtant une attention particulière à la santé, à la sécurité et à 

l’environnement, en cohérence avec son engagement pour un développement durable.

Principes Economiques 

Le profit économique est essentiel afin de pouvoir assumer les responsabilités citées précédemment et 
continuer à mener son activité ; c’est aussi un élément nécessaire pour évaluer l’efficacité et la valeur que les clients 

attribuent aux produits et aux services offerts par la Leghorn. Le profit est indispensable pour avoir et distribuer les 

ressources nécessaires, pour alimenter le flux permanent des investissements requis, pour développer et produire de 

nouveaux systèmes qui puissent stopper les effractions mais aussi l’immigration illégale ou les actes de terrorisme, et 

par conséquent de préserver la sécurité de la communauté civile

“La contribution la plus importante que chaque entreprise peut offrir au progrès social est de gérer ses activités de la 

manière la plus efficace possible, sans jamais détourner l'attention de ces valeurs qui sont le fondement de toute 

société civile. Pour cela, Leghorn est et restera toujours aussi engagée dans des activités, telles que les 

programmes éducatifs, les dons et l'engagement social, que nous jugeons indissociables de notre activité 

quotidienne du secteur de la sécurité”.

Luciano Grapsa – Président de l’entreprise Leghorn srl
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03QUI SOMMES-NOUS

Depuis 1978, Leghorn srl est une société de production et de 

distribution de scellés de sécurité et autres produits pour la 

sécurité des biens et des personnes, et particulièrement 

spécialisée en logistique et transport.

Grâce à sa grande expérience et ses capacités disponibles 

en interne pour la réalisation de produits et systèmes, même 

personnalisés, et capable d'offrir une réponse complète et 

concluante à tous les problèmes liés à la sécurité, l’entreprise 

Leghorn a été reconnue comme l'un des principaux 

fournisseurs européens de produits à haute valeur ajoutée en 

matière de sécurité.

Avec des sièges opérationnels et commerciaux en Europe, 

aux Etats-Unis, en Amérique Latine et au Moyen-Orient, et 

des usines de production pour la fabrication des pièces 

plastiques et métalliques des scellés, Leghorn peut se vanter 

d'un contrôle total de ses produits et d’une large assistance 

clientèle, à l’échelle internationale.

De plus, des sociétés d’électronique et d’informatique, faisant 

partie de notre groupe, nous aident depuis plus de 10 ans à 

enrichir les produits de sécurité de l’entreprise Leghorn, avec 

des caractéristiques techniques toujours plus innovantes, 

pour rendre notre future plus tranquille et protégé contre ceux 

qui tentent par tous les moyens de voler nos biens ou nos 

informations.

Les principales fonctions, que remplissent les produits et systèmes 

Leghorn pour la sécurité, sont les suivantes:

• identifier

• contrôler

• protéger

• tracer

n’importe quel bien ou marchandise d’éventuelles effractions ou 

utilisations non autorisées, utilisant chaque fois la solution technique la 

plus appropriée (mécanique, électronique, mixte), la plus efficace et 

économique.

Leghorn réalise également:

des solutions pour garantir et protéger l'authenticité du produit;

systèmes d'identification automatique par radiofréquence (RFID) qui 

facilitent la traçabilité des objets, des animaux et des personnes, offrant 

des flux opérationnels nouveaux et plus efficaces tant pour le secteur 

industriel que pour l’offre de services.

Leghorn est très fortement voué au client et à lui fournir la solution spécifique, qui répond pleinement à ses besoins, 

et étant différente pour chaque client. Nos collaborateurs les plus importants sont nos clients : nous vivons ensemble 

le problème et, ensemble, nous le résolvons. 

Nous sommes attentifs à chaque innovation et disponibles à toute confrontation constructive. 

Chaque jour, nos connaissances s’accroissent grâce aux différentes problématiques de tout secteur d’activité liées à 

l’effraction. Elles nous permettent donc de contrer les activités illégales d’individus ou de groupes organisés. 

Nous mettons constamment à jour une base de données avec tous les produits que nous avons développés ou 

conseillés au fil des années, afin d'aider les forces de l’Ordre dans leur lutte contre le crime. 

Enfin, nous sommes toujours activement disponibles pour ceux qui ont besoin de conseils pertinents relatifs à notre 

activité.
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QUE FAISONS-NOUS

Leghorn srl fournit des produits, systèmes et services pour la sécurité, ainsi que dans une offre unique, des 

conseils de spécialistes pour l’idée, la conception, le développement et la réalisation d'un produit ou une solution 

complète répondant aux demandes spécifiques du client. 

Notre équipe de professionnels et notre capacité de production permettent à l'entreprise de répondre rapidement et 

efficacement à toutes les demandes de fabrication d'un produit personnalisé. 

Qu'il s'agisse de scellés de sécurité mécaniques en métal ou en plastique, de sacs de sécurité, d’étiquettes anti-

effraction, ou bien de systèmes électroniques avancés d'identification, et quel que soit le besoin, nous serons 

certainement en mesure d'offrir une solution adéquate.

Nous proposons donc:

Collaboration:

Une étroite collaboration avec le client et une étude personnalisée de son besoin en sécurité doivent permettre 

l’identification du produit, ou de la solution, le plus approprié. 

Leghorn srl se définit davantage comme le partenaire idéal, spécialisé dans le domaine de la sécurité, qu’en tant 

que simple fournisseur de produits.

Solutions techniquement et économiquement efficaces:

Après une analyse approfondie des exigences imposées par 

le client, Leghorn développe sa propre proposition technico-

économique en maximisant le rapport prestation/prix. Nous 

respectons mais ne craignons aucune concurrence : ni la 

concurrence européenne, avec qui nous interagissons depuis 

des années, ni la nouvelle concurrence asiatique, que nous 

vainquons grâce à nos compétences de résolution de 

problèmes du client et à la créativité exceptionnelle de nos 

employés.

Conception interne et production directe:

Leghorn dispose d'un personnel interne avec une expérience 

qualifiée et des compétences verticales dans les solutions de 

sécurité, qui comprend des ingénieurs en mécanique ainsi 

que des ingénieurs en électroniques et en informatiques. 

L’équipe technique résout quotidiennement des 

problématiques, les plus variées, relatives aux produits et 

systèmes prévenant des effractions. 

Grace aux usines de production nous appartenant, 

l’entreprise est en mesure d'intervenir directement sur le 

processus de fabrication, en l’adaptant si nécessaire à 

certaines exigences, allant même jusqu'à réaliser des 

machines spéciales qui serviront à produire l'article requis.
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05DE QUOI S’OCCUPONS NOUS

PROTECTION: Nous protégeons vos biens avec des scellés

de sécurité et tout type de produit antieffraction. Nous sommes en

mesure de produire des solutions techniques sur mesure pour les

besoins spécifiques de tout client.

.

CONTROLE: Nous garantissons le contrôle des 

marchandises et des personnes à travers les produits de sécurité 

et les solutions intégrées complètes hardware et software, avec 

possibilité de surveillance et d'intervention en temps réel et dans 

des conditions de mobilité.

IDENTIFICATION: Nous offrons des solutions de produits 

et services, qui emploient des technologies innovantes pour 

identifier des objets, des animaux, des véhicules et des 

personnes, en assurant leur sécurité. 

Nous possédons les compétences spécifiques requises en 

solutions pour l'authentification du produit.

TRACABILITE: Nous traçons n’importe quel bien, animal ou 

être humain, grâce à nos appareils de pointe, en vous donnant la 

possibilité d'accéder en temps réel à toutes les informations qui 

vous permettront de contrôler l’emplacement, l'état et le 

mouvement des biens et des personnes.
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WORLD CONTACTS
General e-mail: info@leghorngroup.com

LeghornGroup – Italy

www.leghorngroup.it

LeghornGroup – U.S.A.

www.leghorngroup.com

LeghornGroup – Belgium

www.leghorngroup.be

www.leghorngroup. nl

LeghornGroup – India

www.leghorngroup.in

LeghornGroup – Czech Rep.

www.leghorngroup.cz

www.leghorngroup.pl

LeghornGroup – Greece

www.leghorngroup.gr

LeghornGroup – Moldova

www.leghorngroup.ro

LeghornGroup – Spain

www.leghorngroup.es
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