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Communiqué de presse 
 
         Paris, le 10 mai 2021 
 
 

LABCOOR LANCE SON CONCEPT DE CONTROLE D’ACCES REVOLUTIONNAIRE SANS CONTACT  

 
LABCOOR a développé une solution mobile de filtrage des publics et des personnels qui allie 
innovation, respect des nouvelles exigences sanitaires et flux inégalés. 
 
C’est au sein du complexe Paris La Défense Arena que la jeune entreprise a choisi de dévoiler 
en exclusivité le 11 mai 2021 sa solution de filtrage, en présence de Madame Valérie Pécresse, 
Présidente de la région Ile de France. 
Conçu pour répondre à la triple problématique de la sûreté, du respect de la distanciation par 
la fin de la palpation et de la rapidité de passage, le Lab One développé par LABCOOR est un 
concentré de technologies dans une unité mobile, ce qui en fait un outil particulièrement 
original, agile et économique.  
 
La capacité à détecter en un seul passage, sans palpation, explosifs, armes et liquides rend le 
Lab One unique sur le marché du contrôle d’accès. Il offre une réponse globale aux enjeux 
d’accueil, d’information, de protection, de contrôle et d’alerte.  
Les solutions de LABCOOR sont conçues pour de nombreux types de clients et de situations : 
salles de spectacles, stades, événements sportifs nationaux et internationaux, collectivités 
territoriales, salons professionnels, entreprises, sites sensibles ou institutionnels, emprises 
diplomatiques…  
 
A propos de LABCOOR : 
LABCOOR est une start-up française soutenue par la Région Ile de France et la BPI à travers le 
programme Innov’up, et qui a bénéficié de l’accompagnement du Réseau Entreprendre 78, de 
SQY Cub et d’Incuballiance. LABCOOR a pu développer le Lab One grâce à Thalès et fait partie 
de l’initiative Generate mise en place par le GICAT.  
Constituée d’une équipe pluridisciplinaire d’experts issus des forces de sécurité publique et de 
grands groupes industriels, et d’ingénieurs, LABCOOR a l’ambition d’être leader du contrôle 
d’accès nouvelle génération à l’horizon 2025. https://labcoor.com/ 
 
 A propos de Paris La Défense Arena : 
Lieu hybride à la fois salle de concert et stade, Paris La Défense Arena, plus grande arène indoor 
d’Europe, révolutionne les codes du sport et du spectacle. Son acoustique exceptionnelle, ses 
innovations technologiques et sa surface de projection unique au monde – 1800m² – 
contribuent à faire de chaque rendez-vous un show grandiose et inoubliable. Enceinte 
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résidente du Racing 92, Paris La Défense Arena est entièrement modulable et peut accueillir 
de 10 000 à 40 000 personnes. Construit en plein milieu urbain, au cœur du premier quartier 
d’affaire européen, le nouveau temple francilien du sport, du spectacle et des conventions 
d’entreprise a été inauguré le 19 octobre 2017 par les Rolling Stones. Devenu, depuis, une halte 
incontournable pour les sportifs et les artistes du monde entier comme Paul McCartney, 
Mylène Farmer, Pink ou encore Céline Dion. www.parisladefense-arena.com 
 
 
 
 
Contact LABCOOR : Vincent CHARPENTIER  
Président de LABCOOR  
vincent@labcoor.com 
+33 (6)6 60 70 53 6 
 
Contact Presse Paris La Défense Arena : Lionel LELOUCH  
Directeur Marketing & Communication 
l.lelouch@parisladefense-arena.com  
+33 (0)6 47 88 73 57 
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