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 Emmanuel DINANT reçoit la Médaille d’Honneur du Travail chez TEB Vidéo & Sécurité

Le 1er mars 2021, Emmanuel DINANT, Directeur des Opérations, a célébré ses 30 ans d’ancienneté chez
TEB Vidéo & Sécurité. Pour marquer sa loyauté, Louis BIDAULT, Fondateur du groupe TEB, et Stéphane
BIDAULT, actuel Président, se sont réunis pour lui remettre la médaille d’Honneur du Travail.
L’aventure TEB commence le 1er mars 1991 pour Emmanuel DINANT ; lorsqu’il rejoint l’entreprise en tant
qu’intérimaire pour assurer la fonction de Technicien Installation et SAV. Il sillonnait alors la France depuis
le département du 59 jusqu’au 13 pour installer et maintenir les caméras de sécurité des clients.
En 30 ans, le parcours d’Emmanuel DINANT a été riche en expériences, occupant les postes suivants par
ordre chronologique :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Technicien Installation et SAV pendant 4 ans
Responsable Atelier Fabrication et SAV pendant 3 ans
Responsable Achats et Approvisionnements pendant 2 ans
Chargé d’Affaires Secteur Anti Intrusion et Contrôle d’Accès pendant 2 ans
Chargé d’Affaires Secteur Ventes Indirect et Industrie pendant 4 ans
Chargé d’Affaires Comptes Bancaires et Ministères pendant 5 ans
Responsable Opérationnel Affaires pendant 2 ans
Directeur des Opérations depuis 8 ans

TEB Vidéo & Sécurité a réuni Louis BIDAULT, Fondateur du Groupe TEB, et Stéphane BIDAULT, actuel
Président, pour récompenser le parcours exceptionnel et la loyauté d’Emmanuel DINANT en lui remettant la
Médaille d’Honneur du Travail.
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De gauche à droite : Stéphane BIDAULT, Président de TEB Vidéo & Sécurité, et Emmanuel DINANT, Directeur des
Opérations, lors de la remise de la médaille d’Honneur du Travail.

A propos de TEB Vidéo & Sécurité
Expert de la sécurité depuis 1978, TEB Vidéo & Sécurité est un intégrateur de solutions de sécurité électronique et intelligentes.
S’appuyant sur son Bureau d’Etudes ainsi que des méthodologies agiles, TEB Vidéo & Sécurité dispose du savoir‐faire
technologique pour offrir des solutions globales et sur‐mesure aux professionnels de tout secteur d’activité. Grâce à
l’intelligence artificielle, nous avons élargi notre catalogue en termes d’analyses d’images et de génération de smart datas :
Sécurité Augmentée, Intelligence Marketing, Gestion Optimisée.
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