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ACTIVITÉ & CHIFFRES CLÉS en 2017 

L’expert en solutions embarquées 

standard & sur-mesure pour le 

confort & la sécurité au sein des :  

Cars & bus  

Véhicules industriels 

Transports ferroviaires 

 + de 60 ans d’expertise  

7 000 m² en France  
 

 + d’1 000 000 produits 

vendus 

770 clients actifs 

Exporte vers 50 pays   

(40% de son CA) 
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UN VÉRITABLE SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL  

 

 

Nos compétences en mécanique, électronique, 

thermique, éclairage et optique nous permettent de 

concevoir et d’assembler des solutions embarquées sur 

mesure. 

 

 

 

 

Nous nous appuyons chaque jour sur notre expérience 

pour renforcer la qualité de nos produits et concevoir 

des solutions qui répondent aux réglementations et aux 

normes en vigueur : ISO 9001, ISO 14001 & IATF 

16949.   
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SOLUTIONS CATALOGUE VÉHICULES INDUSTRIELS  

Balisage rétroréfléchissant 

Triflash   Panneaux à messages 

défilants 

 & rampes 

Rétrovision 

Avertisseur sonore 

Feux  extérieurs Phares de travail & projecteur 

Gyrophares & Feux de pénétration 

 
Vision 360° 

Bird view 



CONCEPTION SUR MESURE  
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Recherche & développement 

Prototypes avec imprimante 3D 

Etudes électroniques  Etudes mécaniques 

Simulations résistance de matériaux Simulations optiques  



QUALIFICATION PRODUITS 
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Tests en étuve Tests en chambre noire 

Tests de longévité Tests électriques 

Tests thermiques infrarouge 

Nos ressources intégrées pour tests & essais  
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CONCEPTION SUR MESURE : exemple 

Bras d’arrêt pneumatique  

avec feu LED «SENS 

INTERDIT» 

+ PRODUIT & BENEFICES  

Sortie du bras sur 40cm 

Allumage instantané du feu 

Sécurisation des piétons, 

cyclistes …  



BENNE A ORDURES MENAGERES 
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BENNE A ORDURES MENAGERES 
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BENNE A ORDURES MENAGERES 
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BENNE A ORDURES MENAGERES 
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L’ECLAIRAGE : l’art de mettre en lumière sans éblouir 
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Eclairage asymétrique ou la maîtrise de la lumière qui apporte + de visibilité autour du véhicule 

donc sécurise les personnes dans son environnement mais sans les éblouir 



  

Merci ! 
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