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PRÉSENTATION DRAGON ANTI-INTRUSION 
 

 

 

INVENTEUR/FABRICANT DE PRODUIT À HAUTE 

SÉCURITÉ POUR LA PROTECTION DE LA 

PERSONNE ET DE SES BIENS 

 

 

NOTRE DRAGON  

 

EST : 

 
 

GARDIEN, SURVEILLANT, VIGILANT ET 

SURTOUT…INTRAITABLE!   
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NOM COMMERCIAL :  DRAGON-ANTI-INTRUSION 
 
ADRESSE:  140, Principale, Les Coteaux, Canada; 

 
SKYPE:  csisecuridad   
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTION DE NOTRE ENTREPRISE : 
 
 
 

Inventeur/Fabricant : Système antivol Dragon anti-intrusion armé au 
poivre de Cayenne pour bâtiment, véhicule et pour 
tout ce que vous devez réellement protéger. 

 
Clientèle ciblée :  Gouvernement, Forces militaires, policières, le 

grand public et la protection de tous les systèmes 
de sécurité existant dans le monde entier. 

 
 
 
NOTRE OBJECTIF :     
 
Nous sommes à la recherche d'investisseurs sérieux à travers le monde qui désirent, en 
même temps, travailler et surveiller de très près leur investissement en devenant eux-
mêmes fabricant de nos produits à haute sécurité pour la protection des biens.   
 
L'investissement est SANS DANGER pour un investisseur sérieux car son 
investissement devient sa manufacture avec ses inventaires.  Évidemment, si un 
investisseur démontre un sérieux intérêt pour ce projet, nous irons directement 
chez lui, dans son Pays pour l’assister dans l'accomplissement du projet. 
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LES AVANTAGES À DEVENIR MANUFACTURIER DE NOS PRODUITS : 
 
Si vous devenez manufacturier de nos produits Dragon anti-intrusion armé au poivre, 
vous pouvez vendre directement aux importateurs/grossistes de produits de sécurité 
dans votre pays. Ou bien, vous pouvez monter votre propre réseau de distribution aux 
installateurs d’alarme et de caméra.  DRAGON PROTÈGE LES SYSTÈMES DE 
SÉCURITÉ EXISTANT DANS LE MONDE ENTIER. 
 
‘’LA SÉCURITÉ’’ AVEC UN SYSTÈME D’ALARME ET CAMÉRA SANS DRAGON:  
 
Le secteur de la sécurité anti-intrusion est en pleine croissance, très rentable et bien 
établi à travers le monde entier. Il y a un nombre important de ces fabricants : 
PARADOX au Canada, DSC, FBI, HONEYWELL aux US, SAMSUNG, SONY en Chine 
et plus encore…Cependant, ils sont peut efficaces sans notre Dragon. Que ce soit avec 
alarme ou caméra, ça fait juste donner l’heure du cambriolage et vous pourrez y voir une 
vague image d’un voleur masqué, ou d’un véhicule volé. De plus, dans plusieurs cas, 
les cambrioleurs volent les systèmes de surveillance afin de ne pas être identifiés.  
    
LA SÉCURITÉ AVEC NOTRE DRAGON  -  INVESTISSEMENT SÛR ET RENTABLE: 
 
Bien que le secteur de la sécurité anti-intrusion standard soit bien établi, ces systèmes 
n’éliminent-pas les cambriolages directement à la source. C’est pour cette raison que 
notre antivol Dragon armé au poivre est et sera toujours un investissement sûr, fiable 
et rentable.  Notre Dragon est important et surtout très efficace partout dans le monde 
entier, car dans la majorité des Pays, il y a un taux de criminalité élevé.  Que ce soit des 
vols à main armé, des cambriolages de maison, de commerce de toute sorte, de camion 
avec coffre à outils d’entrepreneur ou de transport d’argent et les vols d’auto, notre 
système antivol Dragon peut éliminer la plupart de ces crimes directement à la source.  
Dragon est : GARDIEN, SURVEILLANT, VIGILANT ET SURTOUT…INTRAITABLE!   
 
Dragon s’adapte à tout genre de système d’alarme pour bâtiment et véhicule et 
également aux systèmes DVR de télésurveillance pour un déclenchement contrôlé à 
distance par ordinateur ou un téléphone intelligent.  Il est également utilisé comme 
‘’Bouton panique’’ dans les bijouteries et les commerces qui sont plus sujet aux vols à 
main armé. En plus, dans certain cas, il peut-être installé dans des véhicules VIP blindés 
afin de repousser d’éventuels poursuivants.  La fabrication sur mesure de notre antivol 
Dragon est unique en sont genre. Nous l’avons inventé en 2002, et depuis, il a fait ses 
preuves avec succès. C’est fini de juste savoir l’heure du vol comme le fait un système 
d’alarme traditionnel!  
 
LA CONCURRENCE :    À notre connaissance, rien n’égale notre Dragon.  
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NOTRE R&D ET LA FIABILITÉ DE NOTRE SYSTÈME DRAGON : 
 
Nous avons testé notre Dragon de toutes les façons possibles sur une période de deux 
(2) ans avant sa mise en marché. Il fonctionne à des températures allant de -50c et 
+50c, à une altitude de 30 000 pieds non pressurisée. La valve exclusive de Dragon est 
approuvée CSA, CE, FM, UL et RU; c’est une fabrication de grade industriel. Nous 
n’avons JAMAIS eu de défectuosité ni de retour de marchandise de nos clients. Chaque 
Dragon est minutieusement assemblé et testé avant d’être envoyé; la garantie est de 
deux (2) ans.  
 
Au fil des années, nous avons développé plusieurs genres de système Dragon anti-
intrusion, fixe ou portable, de grande autonomie, dans des valises, des boîtiers de métal, 
pour voûte de banque, coffre-fort ou autre…En somme, nous fabriquons sur mesure.  
 
Le poivre utilisé est de grade alimentaire; il a une durée de vie de cinq (5) ans; il est 
sans danger pour qui que ce soit. La puissance de notre combinaison exclusive de 
poivre est de 10 % Capsicin et 2 000,000 USH.  De plus, dans notre mixture il y a un 
marqueur UV; lorsqu’un intrus est contaminé par notre poivre, il est facilement 
identifiable sous une petite lampe de poche ultraviolette pour une période de 24 heures.  
Il est certifié ISO 9001:2000 et garantie HPLC (Chromatographie Liquide à Haute 
Performance)   Nous avons développé cette formule de poivre avec Bob Nance, 
propriétaire de SABRE aux États-Unis.   
 
ASPECT LÉGAL:   

AVIS JURIDIQUES DE LA FIRME D’AVOCAT LÉGER, ROBIC ET RICHARD - 
ANALYSE DE CETTE AVIS PAR LA FIRME MARCIL & COOPER – MARQUE DE 
COMMERCE CANADA/USA -  JUGEMENT COUR CHAMBRE CRIMINELLE :  
http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=49423151&doc=E846465923C5B640BB19E15A0E0CDDF5460F363
D94D3400F084AC9CF7255A7B7  

                                         

http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=49423151&doc=E846465923C5B640BB19E15A0E0CDDF5460F363D94D3400F084AC9CF7255A7B7
http://www.jugements.qc.ca/php/decision.php?liste=49423151&doc=E846465923C5B640BB19E15A0E0CDDF5460F363D94D3400F084AC9CF7255A7B7
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RÉGLEMENTATION GOUVERNEMENTALE :  
 
Notre secteur d’activité n’est assujetti à aucune réglementation importante dans la 
plupart des Pays, puisqu’il s’agit de poivre de Cayenne naturel de grade alimentaire et 
est utilisé dans le cadre du maintient de l’ordre, de la sécurité anti-intrusion. De par ces 
utilisations, au lieu des armes à feu ou d’armes blanches, les taux de mortalités et de 
blessures graves lors de cambriolages iront sérieusement en baisses. 
 
 
PUBLICITÉ ET PROMOTION ÉCONOMIQUES:  
 
Parmi les moyens de communication utilisés dans le monde, mentionnons les 
démonstrations ‘’Live’’ au Gouvernement, forces militaires, policières et au grand public, 
dans les résidences, commerces et véhicules automobiles, les reportages télévisés mis 
en ligne sur notre site internet qui est vu partout à travers le monde grâce à internet, les 
reportages dans les journaux, les dépliants, les affiches et présentoirs aux points de 
vente au détail, les brochures sur les produits et le bouche à oreille, ainsi que la publicité 
directe auprès de l’utilisateur moyennant un %$ de profit à ce dernier sur chaque vente. 
 
 
NOS NUMÉROS DE TÉLÉCASTER CANADIEN AUTORISANT NOS PUBLICITÉS: 
 
 

Notre numéro de Télécaster Canadien pour: 
Répulsifs Animaux Sauvage - TC # : D095PS01-   
Television Bureau of Canada/Bureau de la Télévision du Canada  
Telephone/Téléphone: 416-413-3883  
Fax/Télécopieur: 416-413-3877  
Smartin@tvb.ca  
 
 

Notre numéro de Télécaster Canadien pour: 
Produits De Sécurité Dragon Anti-Intrusion - # TC: 'D095PS02- 
Annonceur: 'Dragon Anti-Intrusion' Marque: 'Produits De Sécurité' Titre: 'Dragon 
Anti-Intrusion',Code de l'Agence: 'AUCUN',Durée: '00|00|30',Langue: 'Français'  
soumise le 02/23/2007 à 15:17:20.64 par Daniel Filion comporte les changements 
suivants: Demande En attente maintenant Approuvée Changement fait le 02/23/2007 
15:16:54 par Sandra Martin - TVB. 
 
 

mailto:Smartin@tvb.ca
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NOS DÉPENSES EN PUBLICITÉ TÉLÉVISÉ DE 2006 – 2007 : 
 
 
 
 
Télévision : TQS  
Publicité semaines du 12 déc. Au 23 déc. 2006,   Budget :              14,955.14$CAD  
Frais de montage vidéo :                  01,750.00$CAD  
89 occasions de 15 secondes :       http://www.youtube.com/watch?v=XO5q_VwnAG0  
 
 
 
 
Télévision : ASTRAL MÉDIA  
Sem. 19-26 mars et sem. du 2 avril 2007,   Budget :              28,893.68$CAD  
272 occasions de 30 secondes :      http://www.youtube.com/watch?v=YoFTz7Nru8k  
 
 
 
 
Télévision : ASTRAL MÉDIA  
Sem. 7-14-21 mai 2007,     Budget :            28,492.62$CAD  
Frais de montage vidéo :                 02,000.00$CAD 
357 occasions de 30 secondes :      http://www.youtube.com/watch?v=YoFTz7Nru8k  

 
 
 
 
Télévision : ASTRAL MÉDIA  
Sem. 7-14-21 mai 2007,     Budget :            03,420.21$CAD 
74 occasions de 15 secondes :   http://www.youtube.com/watch?v=XO5q_VwnAG0  
 
 
 
TOTAL :      792 occasions         79,511.65$CAD  
 
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=XO5q_VwnAG0
http://www.youtube.com/watch?v=YoFTz7Nru8k
http://www.youtube.com/watch?v=YoFTz7Nru8k
http://www.youtube.com/watch?v=XO5q_VwnAG0
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REPORTAGES TÉLÉVISÉS ATTESTANT L’EFFICACITÉ DE NOTRE DRAGON: 
 
 
ÉCHEC ET MAT AUX INVASIONS DE DOMICILE ET CAMBRIOLAGES : 
http://www.youtube.com/watch?v=6gHMBVhMCX0  
 
 
VOLEUR RECHERCHÉ & REPOUSSÉ PAR DRAGON : 
http://www.youtube.com/watch?v=5xciQaefHvQ  
 
 
VOLEUR RECHERCHÉ & REPOUSSÉ PAR DRAGON ANTI-INTRUSION ARMÉ AU 
POIVRE.  Entrevue TQS du 9 Juin 2009 :  
http://www.youtube.com/watch?v=vE8Fl4QdVw8  
 
 
DRAGON REPOUSSE HUGO GIRARD L’HOMME LE PLUS FORT AU MONDE: 
http://www.youtube.com/watch?v=-ol7iiM8_Bw   
 
 
BENOÎT TRANCHEMONTAGNE A TESTÉ NOTRE SYSTÈME ET LA GRC L'A 
COMMENTÉ EN DÉCEMBRE 2002 :  
http://www.youtube.com/watch?v=vCaxja4q6GM  
 
 
REPORTAGE TQS 14-09-2005 JEAN-LUC MONGRAIN & PIERRE-JEAN SÉGUIN : 
http://www.youtube.com/watch?v=1lvGv3NGq44  
 
 
JEAN-LUC MONGRAIN & PIERRE-JEAN SÉGUIN LA SUITE DU 15 SEPT 05 : 
http://www.youtube.com/watch?v=mr84CTIZlss  
 
 
DRAGON-ANTI-INTRUSION & DRAGON OPTIMUM À GATINEAU : 
http://www.youtube.com/watch?v=uISU1eR5GQ0  
 
 
POIVER PAR TÉLÉSURVEILLANCE DRAGON OPTIMUM SÉCURITÉ : 
http://www.youtube.com/watch?v=TjRpfQOVj7s  
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=6gHMBVhMCX0
http://www.youtube.com/watch?v=5xciQaefHvQ
http://www.youtube.com/watch?v=vE8Fl4QdVw8
http://www.youtube.com/watch?v=-ol7iiM8_Bw
http://www.youtube.com/watch?v=vCaxja4q6GM
http://www.youtube.com/watch?v=1lvGv3NGq44
http://www.youtube.com/watch?v=mr84CTIZlss
http://www.youtube.com/watch?v=uISU1eR5GQ0
http://www.youtube.com/watch?v=TjRpfQOVj7s
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QUELQUES AUTRES PUBLICITÉS ET REPORTAGES DANS DES JOURNAUX : 
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QUELQUES AUTRES PUBLICITÉS ET REPORTAGES DANS DES JOURNAUX : 
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NOTRE PROJET NOUS TIENS À CŒUR : 
 
 
Nous avons vendu plusieurs de nos propriétés et commerces situées du Canada pour la 
réalisation de notre invention : La R&D, nos recherches juridiques, notre marque de 
commerce Canada/USA, nos publicités et la mise en marché…Présentement nous 
revenons de la République Dominicaine où nous avons mis sur pied une nouvelle 
compagnie pour la mise en marché.  
 
En outre, nous nous déplaçons dans le monde entier à la recherche de personnes qui 
désirent former leur propre manufacture de Dragon ou qui seraient intéressées à faire la 
distribution à grande échelle.  
 
INVESTISSEMENT MINIMUM POUR L’INVESTISSEUR : 
  
166,000.00$us/tranche de 1000 unités DRA-22.  
 
      
 
 
 
L'investissement brut est environ 166,000.00$us/tranche de 1000 unités DRA-22.  Le 
coût unitaire du Dragon avec sa recharge de poivre incluse, vous reviendra environ 
entre 135.00$us à 141.00$us + la redevance de 25.00$us/chaque Dragon.  (Le prix du 
Dragon peut varier +/- de quelques sous ou dollars; tout dépendent du coût de certaines 
pièces dans votre Pays) Faudra prévoir l’achat de recharges additionnelles pour vos 
clients et faire des démonstrations publiques.  
 
PIÈCES NÉCESSAIRES POUR L’ASSEMBLAGE DES DRAGONS: 
 
Les pièces nécessaires pour assembler un minimum de 1000 Dragons DRA-22  sont: 
Nos valves spéciales, nos recharges de poivre spéciales, les O-Rings, les réservoirs 
d'aluminium, les nuzzles BEX en brass, leur coude et le filage.  Vous trouverez La 
plupart de ces pièces dans votre Pays;  comme le filage, les  O-Rings et peut-être les 
nuzzels BEX en brass.  Pour les réservoirs d'aluminium, ça prend absolument une 
machine shop CNC, sinon, je les fabriquerai et je les apporterai avec moi dans l'avion 
lorsque j'irai vous aider à monter votre petite manufacture et assembler les Dragons.  Je 
resterai avec vous de 1 à 2 semaines ou plus si nécessaire pour votre formation. 
 
Dans cette période, faudra voir à l’emballage de vos Dragons : Petites boîtes de carton, 
petits autocollants Dragon avec vos coordonnées écrites dessus, un peu de littérature 
imprimée.  Nous avons le logo Dragon et informations pour vos documents imprimés.  
De base, ce n’est pas une très grosse dépense, mais faut la prévoir.   
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LOCAL, INSTALLATION ET OUTILLAGE NÉCESSAIRE :   
 
Au minimum pour une petite usine vous avez besoin d’un local d’environ 1,000’ pieds  
carrés avec ventilateur d’évacuation d’air; une établie (Table de travail) avec un étau de  
4’’ pouces; un petit fer à souder les fils;  des pinces; des clés; tournevis…Bref, les outils  
de base pour bricoleur. 
 
 
LA REDEVANCE POUR CE PROJET:   
 
La redevance que vous devrez me donner sera de 25.00$us/Dragon fabriqué.  
 
 
LES PRIX : 
 
 
VOTRE PRIX COÛTANT DU DRAGON ET RECHARGE SANS SON EMBALLAGE:  
 
 

‘’Ces prix sont calculés sur une quantité minimale de 1000 unités’’ 
 
 

Dragon +1 recharge et redevance incluses: 166.00$USD x 1000 = 166,000.00$USD 
 

Recharge R-22 additionnelles :   009.95$USD x 1000 = 009,950.00$USD 
 
 
PRIX DE VENTE SUGGÈRÉ AU DÉTAIL : 
 
 

1 Dragon DRA-22 :       575.00$USD 
 

1 Recharge R-22 :         029.95$USD 
 
 
Le prix de vente suggéré au détail varie selon les équipements ajoutés et les options 
d’installation. Vous pourrez fournir les grossistes en alarme de bâtiment et de voiture 
dans toute votre région et Pays; en plus de ceux que vous voudrez bien installer et/ou 
vendre au détail directement  à vos clients.  Vous allez faire de bon profit !  
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VOS AVANTAGES : 
 
 

Dragon PROTÈGE les systèmes de sécurité existant dans le monde entier; 
 
Produit très efficace qui a fait ses preuves avec succès;   
 
Vous devenez fabricant exclusif dans votre Pays;   
 
Votre marge de profit est importante;  
  
Nous sommes inventeur du produit;   
 
Nos 10 ans d’expérience, notre support technique et notre R&D à votre disposition;    
 
Dragon s’adapte à tout genre de système d’alarme et plusieurs systèmes DVR de  
télésurveillance;   
 
Notre site web et sa notoriété mondiale;  
 
Vos coordonnées et vos vidéos sur notre web dans notre section YouTube. 
 
 
 
Si vous êtes intéressé par ce qui précède et voudriez obtenir de plus amples 
renseignements, n’hésitez pas à me contacter.  
 
Veuillez croire, Monsieur Maalem, à mes salutations distinguées. 
 
 
Soumis pour information et action, 

 

Daniel Filion 

 
 


