
TROIS DOMAINES
DE MULTIPLES 
SOLUTIONS.

RESIDENTIAL
SOLUTIONS

URBAN
SOLUTIONS

BUSINESs
SOLUTIONS



ENJOY
THE NEW
CAME

Notre Groupe vit actuellement, comme nous tous, 
un moment extraordinaire.
L’esprit CAME a toujours été orienté vers la fourniture 
de solutions technologiques pour les personnes. 
Nous souhaitons aujourd’hui renforcer cette tendance 
et déclarer ouvertement notre mission : réaliser une 
technologie spécifique pour améliorer la qualité de vie 
de l’homme. Pour ce faire, nous avons renforcé l’identité 
CAME en fusionnant en un seul Groupe toutes les 
sociétés qui la composent. Le Groupe CAME considère 
la nouvelle marque comme une étape importante de 
sa longue histoire : l’union parfaite entre l’homme et la 
technologie est symbolisée par le corps humain stylisé, 
synthèse parfaite d’une technologie qui met les 
personnes au cœur de tout.

Paolo Menuzzo 
Président CAME

“

“
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“

“

Paolo Menuzzo
Président et Fondateur

Peu importe la 
technologie utilisée 
ou les fonctionnalités, 
chaque automatisation CAME 
doit avoir une 
caractéristique COMMUNE: 
ETRE conçue pour les 
personnes.
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LES ÉTAPES
CAME.
NOTRE VOYAGE
À TRAVERS LA TECHNOLOGIE.

Le Futur est déjà PRESENT

’50-’60

2000-2005

’70

2005-2010

’90

LE PRÉSENT EST 
DÉJÀ FUTUR

’80

2010-2015

Le carillon porte-nom 
rétroéclairé qui jette les 
bases de la vidéophonie 

moderne et  l’allume-
gaz piézoélectrique 

qui révolutionne la vie 
domestique.

De nouveaux systèmes 
domotiques dédiés à la 
maison et au Bâtiment  

sont nés. 

Naissance des premiers 
moteurs pour portails avec 

partie électronique intégrée. 
Nous brevetons le premier 
moteur enterré totalement 

« invisible »

Naissance d’une nouvelle 
culture de la sécurité avec :

« EN TESTED », nous 
imposons de nouvelles 

normes qualité.
La ligne ONE: Une gamme 

de bornes dédiées à la 
haute sécurité.

Nous brevetons le premier 
thermostat programmable  à 

curseurs. Naissance de la première 
borne escamotable dont la 

fonction de sécurité reste intacte 
aujourd’hui. 

Naissance de  CAME Project 
Départment 

Nous concevons le système 
de contrôle d’accès d’Expo 

Milano 2015, exemple éloquent 
de notre capacité à fournir des 
systèmes intégrés et à gérer 

intelligemment les 
espaces urbains.

Nous déployons un réseau 
de filiales et de distributeurs 

et nous développons des 
systèmes de stationnement 
intelligents avec paiement 

par SMS

Aix en Provence : la première 
zone piétonne complètement 

gérée par un système 
centralisé.

Merci à CAME Connect 
Projet comprenant tous nos 

produits et nos services, 
le seul qui permet à nos 

clients et aux professionnels 
travaillant avec nous 

d’atteindre de nouveaux 
niveaux de qualité.
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PLUSIEURS
CULTURES,
DIFFÉRENTES
IMPULSIONS,
UN SEUL
HORIZON.

Groupe leader mondial dans le secteur de l’immotique et de la 
domotique, avec une vaste gamme de solutions technologiques 
intégrées pour l’automatisation d’espaces résidentiels, publics et 
urbains.

Marque reconnue au niveau international dans la conception
et la réalisation de technologies pour la vidéophonie, la 
thermorégulation et la sécurité.

Une marque spécialisée dans le secteur des parkings automatiques
et des parcomètres, avec des solutions innovantes en mesure de 
répondre aux exigences d’une mobilité durable.

Une société reconnue au niveau international pour ses systèmes 
intégrés de contrôle d’accès, de la sécurité périmétrique, de la 
planification urbaine et de la gestion automatisée des flux de 
circulation.

Une marque spécialisée dans la conception et la production de portes 
de garage et de portails sectionnels, pour les contextes résidentiels et 
industriels,à actionnement manuel et automatisé.



Nos valeurs d’entreprise ont donné naissance à quatre 
principes fondamentaux dont nous nous sommes 
toujours inspirés.  
Tournés vers le futur, nous imaginons comment sera 
le monde où nous vivrons et quelles seront les valeurs 
nécessaires pour croître : dialogue, passion, 
savoir-faire, telles sont les qualités qui nous permettent 
d’identifier les opportunités les plus prometteuses pour 
aider les personnes à automatiser et rendre intelligents 
les endroits de leur vie par des solutions technologiques 
intégrées en mesure de garantir confort, sécurité et 
performances dans les contextes Residential, 
Business et Urban.

CAME :
LES 4 LOIS
DE LA HUMAN
AUTOMATION.
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CARE
L'HOMME COMME CRITÈRE DE DÉFINITION
DES AUTOMATISMES.

ACTION
CHAQUE AUTOMATISME DOIT POUVOIR
ANTICIPER LES BESOINS DES PERSONNES.

MULTICULTURAL
CHAQUE AUTOMATISME DOIT RESPECTER
TOUTES LES CULTURES DU MONDE.

EXPERIENCE
CHAQUE AUTOMATISME DOIT LAISSER
LES PERSONNES LIBRES D' ETRE ELLES-MEMES.
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TROIS DOMAINES
DE MULTIPLES 
SOLUTIONS.

Nous sommes allés au-delà de la simple idée de domotique jusqu’à   
élaborer une vision à 360 degrés où chaque dispositif est toujours intégré et 
connecté à la vie des personnes. Aujourd’hui, pour nous, l’automatisme est au 
cœur de tout : à partir de celui qui gère les entrées, les portes et les fenêtres 
jusqu’au contrôle de stores et volets et aux systèmes de vidéophonie, de 
vidéosurveillance et d’alarme. 

RESIDENTIAL
SOLUTIONS
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Notre offre a été conçue pour répondre 
aux différentes exigences d'automatisation pour l'urbanisme et 
l'architecture. Les solutions CAME ont été conçues 
pour la gestion de la sécurité et du contrôle dans les grands 
projets et pour contribuer à la planification des espaces publics, 
de manière à les rendre « Safe and Smart » comme le requièrent 
les dynamiques actuelles des métropoles internationales.

Dans chaque contexte collectif, notre offre présente les systèmes les 
plus sophistiqués pour le contrôle des accès et les solutions les plus 
évoluées pour les systèmes d’alarme, l’interphonie/vidéophonie et 
les barrières des parkings.  Petites et grandes sociétés, exploitations 
commerciales, grands édifices : les automatismes pour l'immotique 
signés CAME fournissent contrôle et sécurité dans les petites comme 
dans les grandes collectivités.

URBAN
SOLUTIONS

BUSINESS
SOLUTIONS
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CAME
UNE OFFRE 
GLOBALE :
AUTOMATISE ET CONTRÔLE 
TOUS VOS ACCÈS

09

Solutions pour portes piétonnes
automatiques battantes et 
coulissantes

10

Systèmes de motorisation
stores et volets roulants

03

Gestion des accès et des
zones de passage avec barrières

0201

Bornes fixes et 
escamotables

Contrôle d’accès piétons

08

Gestion des accès et des zones de 
passage avec barrières à chaînes
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12

Systèmes de gestion de parkings

11

Automatismes pour rideaux
roulants industriels

01

02

03

09

09

10

04

05

12

13

04

Domotique

05

Gestion des flux piétons

06

Panneaux solaires

07

Automatismes pour portails 
battants et coulissants
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Solutions de vidéophonie
et interphonie

14

Vidéosurveillance



AUTOMATISMES
POUR PORTES 
ET PORTAILS

Notre Groupe est une référence mondiale au niveau des 
automatismes.  
Notre expérience dans le secteur nous permet d’offrir 
une gamme complète et moderne d’automatismes 
pour portails, portes de garage, portes industrielles et 
portes automatiques. La technologie CAME Connect 
y étant associée permet de gérer toutes les fonctions 
à distance : un grand avantage pour le client final et 
pour l’installateur qui peut également offrir un service 
d’assistance depuis son propre PC. Sécurité, design, 
innovation, telles sont les caractéristiques de tous nos 
produits conçus pour être installés dans tous les types 
de batiments residentiels et industriels.

Notre longue expérience dans le secteur nous 
permet de proposer la gamme la plus complète 
de produits pour la vidéophonie, caractérisée 
par un design exclusif et une technologie 
innovante combinant hautes performances et 
grande simplicité d’installation et d’utilisation. 
Tous les systèmes sont extrêmement flexibles 
aussi bien en termes de dimensions que de 
performances, ce qui permet de les installer dans 
les habitations individuelles comme dans les plus 
grands complexes résidentiels et les contextes 
collectifs. Ces systèmes, qui embarquent la 
technologie CAME Connect, permettent en 
outre une gestion de plus en plus intelligente 
de la maison, y compris à distance, directement 
sur un smartphone ou une tablette grâce aux 
applications dédiées.

INTERPHONIE ET 
VIDÉOPHONIE
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Systèmes
d'alarme et 
vidéosurveillance

PORTES DE GARAGE
ET PORTAILS
INDUSTRIELS

Nous sommes en mesure de fournir des 
portes de garage et des portails sectionnels 
intégrés à des systèmes automatiques. 
Fruit de l’excellence du Made in Italy, les 
portes et les portails sectionnels répondent 
à de hauts standards esthétiques, qualitatifs 
et technologiques. Dotés de systèmes 
d’automatisme, ils sont parfaitement 
compatibles avec la technologie CAME 
Connect.

Nos systèmes d’alarme ont été conçus aussi bien 
pour les petits espaces que pour les zones de 
plus grandes dimensions. Ces systèmes, à savoir 
les centrales, les détecteurs volumétriques et 
périmétriques actifs, les capteurs et les dispositifs 
de signalisation, sont complétés par des solutions 
de vidéosurveillance s’adaptant à tout type 
d’installation.
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SYSTÈMES 
DOMOTIQUES ET 
THERMORÉGULATION

Le savoir-faire acquis dans le domaine des 
automatismes nous permet d’envisager l’avenir 
avec le tout nouveau système domotique, qui 
combine confort, sécurité et technologie, et de 
gérer l’habitation en l’adaptant au style de vie 
de chacun. Grâce à la technologie Cloud, il est 
à présent possible de gérer toutes les fonctions 
aussi bien sur écran tactile qu’à distance pour un 
contrôle total de l’habitation où que vous soyez, 
depuis un PC, une tablette ou un smartphone. 
La domotique peut en outre se combiner avec le 
système d’éclairage pour gérer la lumière d’une 
façon nouvelle et intelligente, en personnalisant 
les espaces, y compris sur la base de critères 
d’efficacité énergétique.

Nous proposons une vaste gamme de 
thermostats et de thermostats programmables 
pour chaque type d’application. Fiables et 
simples à utiliser, ils présentent un design 
raffiné. Des produits conçus pour contrôler et 
optimiser le confort et l’économie d’énergie selon 
de nouvelles modalités basées sur la gestion à 
distance par le biais d’applications. 
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AUTOMATISMES
POUR STORES ET 
VOLETS ROULANTS 

Nous avons conçu une vaste gamme d’automatismes 
innovants pour stores, volets roulants et stores screen 
compatibles avec notre système domotique. La gestion 
intelligente des automatismes nous permet de garantir 
de hautes performances ainsi qu’une grande économie 
d’énergie. Toutes les solutions ont été conçues pour 
les contextes résidentiels, commerciaux et industriels.

Nos décennies d’expérience nous permettent 
d’offrir des solutions technologiques évoluées 
pour la gestion de tous les espaces urbains 
selon les principes et les exigences de gestion 
intelligente de la Smart City. Grâce aux solutions 
TIC innovantes et à la vaste gamme de produits 
On-Street et Off-Street, tels que les parcomètres 
et les parkings automatiques, la gestion de 
grands espaces collectifs et urbains se fait plus 
efficace et sûre.

PARKINGS
ET BARRIÈRES 
LEVANTES
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BORNES
ET SÉCURITÉ 
PÉRIMÉTRIQUE

La gestion de la mobilité durable et du contrôle du 
trafic urbain est un sujet qui nous touche de près. 
Depuis que nous avons inventé la première borne, nous 
nous employons à transformer les espaces urbains 
pour les rendre « safe and smart », c’est-à-dire fiables, 
sûrs et intelligents. Nos innovations entendent redéfinir 
la mobilité urbaine par le biais de solutions hautement 
technologiques et caractérisées par un design raffiné. 
Il s’agit entre autres de bornes conçues pour la haute 
sécurité et la protection de zones sensibles et de 
solutions pour le contrôle des zones à trafic limité. 
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TOURNIQUETS 
ET CONTRoLE 
D'ACCÈS

L’expérience, les compétences et l’innovation 
sont à la base de nos solutions modernes 
conçues pour le contrôle d’accès, y compris 
de flux élevés, pour de grands espaces 
collectifs, des projets d’exposition et urbains 
au niveau mondial. Des portes automatiques 
et des tourniquets hautement technologiques, 
caractérisés par un design sophistiqué, mais 
surtout des dispositifs innovants, intégrés et 
gérés par le biais d’un seul logiciel de gestion, 
pour optimiser le contrôle et la sécurité, y 
compris à distance. La technologie CAME 
Connect permet de contrôler en temps réel 
et de façon centralisée les systèmes de 
contrôle d’accès.
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DES SOLUTIONS ADAPTÉES 
À CHAQUE DOMAINE
D'ACTIVITÉS

INFRASTRUCTURES 

Port de MARSEILLE (13)
Aéroport  de NANTES (44)
Aéroport de DOLE (39)
Gare Centrale  de DIJON (21)
Arsenal de BREST (29)
Port Edouard Herriot  LYON (69)
Port des SABLES D’OLONNES (85)
La Tour Eiffel PARIS (75)

COMMERCES

Intermarché  FRÉJUS (83)
Point P MONTAUBAN (82)
Lidl La GRANDE MOTTE (34)
But FRÉJUS (83)
Baboo Neuilly Plaisance (93)
Tout Faire Matériaux VERDUN (55)
Décathlon NIORT (79)
Big Mat BELLEVILLE S/VIE (85)
Bricorama SILLINGY (74)

Chaque secteur ayant ses propres besoins et 
problematiques, Came s’adapte pour répondre aux 
exigences des différents projets du bâtiment, public 
ou privé, en proposant une solution fiable, unique et 
personnalisée.
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Les + de CAME :

• Évaluation de la pertinence du projet
• Préconisation technique en fonction du besoin
• Pilotage, coordination et conduite des études      
   techniques
• Remise d’un cahier des charges complet

TRAVAILLER AVEC CAME, C’EST S’APPUYER SUR 
UN GROUPE MONDIALEMENT RECONNU DANS LE 
SECTEUR DES AUTOMATISMES D’OUVERTURES 
ET DU CONTRÔLE D’ACCÉS.

SANTÉ ET 
ADMINISTRATION 

CHU  de POITIERS (86)
Hôpital   de SAINT-NAZAIRE (44)
CHU   d’ARRAS (59)
Hôpital de traumatologie NANCY (54)
Mairie de Bordeaux (33)
Parlement Européen STRASBOURG (67)
Place du Capitole TOULOUSE (31)

GRANDES 
ENTREPRISES

Airbus  SAINT-NAZAIRE (44)
Airbus  TOULOUSE (31)
Gaz de France MONTOIRE DE BRETAGNE  (44)
Lactalis  LAVAL (53)
Dassault  MÉRIGNAC (33)
EDF  VELAINE (54)
France 3  ANTIBES (06)
France 3  POITIERS (86)
Lyréco  MARLY (59)

HÔTELS ET 
COMPLEXES 
DE LOISIRS 

Hôtel du Cap   ANTIBES (06)
Station de ski  MONTGENÈVRE  (05)
Hôtel Costes  PARIS (75)
Camping Palmyre Oceana LA PALMYRE (17)
Camping Les Platanes CHAVARINES (38)
Camping Les Roches  LE CRESTET (84)
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60 
ANNÉES 
D’EXPÉRIENCE

1460
SALARIÉS DANS 
LE MONDE

110
SPÉCIALISTES 
EN R&D

6
CENTRES 
DE PRODUCTIONTION

26
 
FILIALES

480
 
DISTRIBUTEURS 
DANS LE MONDE

255 M
CHIFFRE D’AFFAIRES

Aujourd’hui nous 
sommes un acteur 
important 
dans le monde
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NOTRE 
IMPLANTATION 
ET SERVICES 
EN FRANCE

AGENCES

AGENCE CORMEILLES
ZAC des Bois Rochefort - 3, allée du 7ème art 
CS50030 - 95240 Cormeilles-en-Parisis
Tel: 0 969 37 00 02 - Fax +33 (0) 1 39 83 00 21

AGENCE D’ANGERS
3 Rue de la Fuye - 49610 JUIGNE SUR LOIRE
Tel: 0 969 37 00 02 - Fax +33 (0) 2 41 45 71 49

AGENCE D’ANTIBES
511 Avenue Henri Laugier Zi des Trois Moulins 
06600 ANTIBES - Tel: 0 969 37 00 02
Fax: 04 93 33 07 00

AGENCE DE LYON
199 Avenue Franklin Roosevelt 
69150 Décines-Charpieu
Tel: 0 969 37 00 02 - Fax +33 (0) 4 72 21 03 29

AGENCE DE DIJON
20 Rue des Ardennes - 21000 DIJON
Tel: 0 969 37 00 02 - Fax: 03 80 52 76 40

AGENCE DE BORDEAUX
2 Rue Alessandro Volta - 33700 MÉRIGNAC
Tel: 0 969 37 00 02 - Fax +33 (0) 5 56 34 81 56

AGENCE DE TOULOUSE
8 impasse de la Feuilleraie - 31140 LAUNAGUET
Tel: 0 969 37 00 02 - Fax: 05 62 72 34 44

AGENCE DE MARSEILLE
3 Rue Odette Jasse - 13015 MARSEILLE
Tel: 0 969 37 00 02 - Fax +33 (0) 4 91 60 96 72

AGENCE DE MONTPELLIER
ZA des Coustelliers - 25 impasse Encierro 
34160 CASTRIES - Tel: 0 969 37 00 02
Fax: 04 67 70 05 99
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Hotline 
technique:

Une structure
commerciale à 
votre service:

Assistante 
technique
projets:

Assistance 
de proximité

Numéro de téléphone unique pour 
la hotline technique et SAV CAME

• 67 technico-commerciaux sur le terrain

• 7 directions régionales

• 9 agences relais sur le territoire

• 1 numero de telephone pour le  
service commercial

Une Equipe de 8 responsables 
Techniques répartie sur l’ ensemble 
des agences , qui vous aide à la 
réalisation de vos projets et à la mise 
en service

• 2 Centres logistiques  
(Cormeilles et Marseille)

• Service SAV

• Centre de formation agréé   
(voir page suivante) 

• 9 show rooms

Du lundi au vendredi, une équipe de 10 spécialistes 
à votre disposition.
Horaires: 8h30/12h –13h30/17h30
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Pour toute demande d'informations, 
nous vous invitons à prendre contact 
avec votre agence CAME la plus 
proche, au 0 969 37 00 02, pendant 
les heures d'ouverture.

QU’ EST-CE QUE LA 
FORMATION POUR 
CAME ?

Le travail du professionnel est très exigeant et 
requiert depuis toujours un perfectionnement 
continu.
L’évolution technique et commerciale est 
importante mais ne suffit pas ; la connaissance 
profonde des normes et la relation avec les 
clients, de plus en plus attentifs à un service 
efficace, font elles aussi la différence. 

CAME propose une série d’initiatives permettant 
de divulguer les produits et les solutions conçus 
pour actualiser les connaissances de l’installateur 
sur les nouvelles technologies et normes en 
vigueur.
Nos cours sont caractérisés par une composante 
pratique importante qui permet aux participants 
d’appliquer directement les connaissances 
théoriques acquises.

NOUS JOINDRE :
CAME remporte devant 13 
grandes entreprises italiennes et 
internationales en remportant le 
premier prix « Grand Prix » et le 
premier prix de la meilleure identité 
visuelle au 23ème « Grand Prix de 
la Marque», l’événement le plus 
important en Italie dédié à  identité de 
marque.
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CAME FRANCE
ZAC des Bois Rochefort
3 allée du 7ème Art
CS 50030 - 95240 Cormeilles-en Parisis
Tél. +33 (0) 0 969 37 00 02
Fax +33 (0) 1 39 83 00 21
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