
  
 
 
 

GROUPE CAME : UNE OFFRE GLOBALE DE SOLUTIONS POUR AUTOMATISER 
ET SÉCURISER SANS DÉSHUMANISER LES ACCÈS DE TOUS LES ESPACES 
 
Systèmes de gestion des parking de l’aéroport de Londres Gatwick, tourniquets et contrôles d’accès 
aux stades en Russie, bornes pour la sécurité des zones sensibles sur la promenade des anglais à 
Nice sont quelques-unes des solutions d’automatismes que le groupe CAME a réalisées.  
 
CAME, leader en automatisme, a fusionné en un seul groupe toutes les sociétés qui le composent. Le 
groupe CAME apporte maintenant grâce à ses différentes marques un panorama complet de solutions 
pour le contrôle et la sécurisation des accès, que ce soit en milieu résidentiel, tertiaire ou urbain et 
place l’homme au milieu de sa technologie. 

CAME : BE TECHNOLOGY, STAY HUMAN. 

“Aussi techniquement avancé qu'il puisse être, chaque automatisme doit d'abord répondre aux 
besoins des personnes.”  Paolo Menuzzo, président CAME  

Dans un monde où la technologie est omniprésente, CAME redonne aux personnes un rôle 
central.  Ses compétences consistent à rechercher des solutions innovantes en anticipant les besoins, 
dans le respect des gens, de leurs rêves, de leurs idées et projets. 

Ainsi, après plus de 60 ans de passion et d'investissement dans les nouvelles technologies pour  
l'automatisation des bâtiments, CAME est devenu une marque incontournable et un partenaire 
mondial en matière de solutions intégrées conçues pour l'automatisation, le contrôle et la sécurisation 
des espaces résidentiels, publics et urbains, résultant en des espaces de vie et de travail intelligents 
et surs pour les personnes. 

UNE NOUVELLE IDENTITÉ QUI ILLUSTRE LES VALEURS DU GROUPE : L'ART 
DE TRADUIRE LES ACTIONS EN ÉMOTIONS  

                    

La nouvelle identité visuelle du groupe synthétise ces 4 valeurs qui mettent l’homme au coeur de 
toutes les technologies : le corps humain en mouvement et la communication avec un graphisme 
inspiré du code morse. 

Cette nouvelle identité a d’ailleurs été récompensée en Italie par le premier prix « Grand Prix » et le 
premier prix de la meilleure identité visuelle au 23e « Grand Prix de la Marque », l’événement le plus 
important en Italie dédié à l’identité de marque. 

LES QUATRE LOIS DE LA HUMAN AUTOMATION 



  
 
 
 
CAME regarde loin devant et identifie déjà les opportunités les plus prometteuses pour aider les gens 
à automatiser les endroits où ils vivent en les rendant plus intelligents, en offrant des solutions 
technologiques intégrées assurant confort, sécurité et performance. 

Les valeurs de CAME ont donné vie à quatre principes fondamentaux dont l’homme est le centre : 

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 

EXPÉRIENCE : Chaque automatisme doit laisser les personnes libres d’être elles-mêmes 

PLUSIEURS CULTURES, UN SEUL HORIZON 

Le groupe CAME est l’union de plusieurs sociétés, unies pour proposer un éventail de solutions pour 
le contrôle et la sécurisation des accès, que ce soit en milieu résidentiel, tertiaire ou urbain. 

Aujourd'hui, le groupe CAME compte plus de 1 400 employés dans le monde. Le siège et les usines 
de production CAME et CAME Go se trouvent en Italie, contribuant à la fabrication de qualité « Made 
in Italy ». Les autres marques du groupe se situent en Europe : à Barcelone, en Espagne, CAME 
Parkare est le principal fabricant d'installations de parking. En France, CAME Urbaco est reconnu 
comme "le" fabricant de la borne automatique toujours à la pointe de la gestion urbaine. Au Royaume-
Uni, les usines de production CAME BPT fabriquent les solutions de vidéophonie et de 
parlophonie/interphonie.  

En France, le siège est situé à Cormeilles-en-Parisis. La structure commerciale CAME compte 7 
directions régionales, 9 agences commerciales relais, 67 technico-commerciaux sur le terrain et un 
numéro de téléphone dédié.  

Une assistance technique est assurée via une hotline animée par 10 spécialistes. Pour l’aide à la 
réalisation des projets et à la mise en service des équipements, 8 responsables techniques sont 
répartis sur l’ensemble des agences. 

Enfin, CAME met l’accent sur la formation en étant centre de formation agréé et en proposant une 
série d’initiatives afin d’actualiser les connaissances de l’installateur sur les nouveaux produits, les 
nouvelles technologies et normes en vigueur. 

CAME S.p.A. 

CAME est une multinationale leader dans la fourniture de solutions technologiques intégrées pour l’automatisation 
d’environnements résidentiels, publics et urbains, qui génère des espaces intelligents pour le bien-être des personnes. 
Le Groupe développe des automatismes pour entrées, systèmes domotiques et de sécurité anti-intrusion, vidéophonie, 
thermorégulation et portes sectionnelles destinés aux contextes résidentiels et industriels. Il offre en outre des solutions pour 
l'urbanisme et les grands projets, et développe des systèmes de gestion des parkings automatiques et des parcomètres 
payants, de contrôle d'accès et de protection de contextes collectifs. 
Propriété de la famille Menuzzo, CAME S.p.A. est une réalité fortement liée à ses propres racines italiennes. Présente sur le 
marché avec 480 filiales et distributeurs répartis dans 118 pays, elle a son siège à Dosson di Casier dans la province de 
Trévise et possède 6 usines de production à Trévise, Sesto al Reghena (PN), Spilimbergo (PN), Avignon (France), 



  
 
 
 
Barcelone (Espagne) et Londres (Angleterre). La société compte 1 460 employés et a enregistré un chiffre d'affaires de 255 
millions d'euros en 2016.  
Suivez CAME également sur les sites www.came.com et www.came.com/cpd/it/progetti et sur les profils Linkedin, Twitter et 
Facebook. 

 

 

  

http://www.came.com/
http://www.came.com/cpd/it/progetti
https://www.linkedin.com/company/came?trk=top_nav_home
https://twitter.com/CameGlobal
https://www.facebook.com/pages/CAME-Italia/1604586846431438?fref=ts


  
 
 
 

GROUPE CAME : UNE OFFRE GLOBALE DE SOLUTIONS EN RÉSIDENTIEL, 
TERTIAIRE ET MILIEU URBAIN POUR AUTOMATISER ET SÉCURISER  
 
Que ce soit un projet résidentiel, tertiaire ou urbain, le groupe CAME apporte maintenant grâce à ses 
différentes marques un panorama complet de solutions pour le contrôle et la sécurisation des accès, 
tout en plaçant l’homme au coeur de sa technologie. 
 

Les solutions CAME en résidentiel        p 5 
En résidentiel, grâce à des produits fiables et innovants, le système de domotique CAME permet 

de piloter l’ensemble des organes de vie de l’habitat : portail sécurisé, interphonie, alarme, éclairage, 

chauffage, stores et volets, climatisation, musique...  
 

- Automatismes portes et portails 

- Interphonie et vidéophonie 

- Alarmes et vidéo surveillance 

- Domotique et thermorégulation 

- Automatismes pour stores et volets roulants 

Les solutions CAME en tertiaire        p 11 
Le contrôle des accès est de plus en plus intégré dès la conception des bâtiments afin d’assurer 
sécurité et fluidité des lieux. CAME propose une multitude de solutions pour les contrôles d’accès des 
hommes et des véhicules :  

- Portes de garage et portails industriels 

- Tourniquets et contrôle d’accès  

- Gestion des parking et barrières levantes  

Les solutions CAME en milieu urbain        p 14 
La piétonisation est au cœur des enjeux des villes et la sécurité de la population représente une 
priorité internationale. CAME URBACO a développé une solution de gestion du contrôle d’accès 
urbain à dimension sécuritaire gérant les flux de véhicules par bornes escamotables.  

- Bornes et sécurité  

 
CAME CONNECT : UNE APPLI TRANSVERSALE POUR TOUT PILOTER EN 
TOUTE SÉCURITÉ 

http://www.came.com/fr/automatismes
http://www.came.com/fr/domotique-et-securite/videosurveillance
http://www.came.com/fr/automatisme-pour-store-et-volet


  
 
 
 

 
 
L’ensemble des solutions CAME est hébergé sur CAME Connect, un serveur cloud sécurisé auquel il 
est facile de se connecter pour piloter son installation que ce soit en résidentiel par les habitants 
directement, en tertiaire ou en milieu urbain. Grâce à cette connexion à un serveur central, Came 
Connect met en réseau tous les automatismes qui peuvent ainsi être gérés et de contrôlés à distance 
depuis un quelconque dispositif connecté à Internet. En cas de problème ou de panne, l’accès pourra 
être donné à un technicien CAME qui pourra intervenir à distance sur l’installation avant une 
éventuelle réparation sur place. 
Par le biais de cette technologie, Came modifie définitivement la façon de vivre les espaces en 
améliorant la qualité de la vie.  
  



  
 
 
 

LES SOLUTIONS CAME EN RÉSIDENTIEL 

CAME est allé au-delà de la domotique pour élaborer une vision 360° où chaque dispositif est toujours 
intégré et connecté à la vie des personnes. Aujourd'hui, pour CAME, l'automatisme intelligent est au 
cœur de tout : de la gestion des entrées, portes et fenêtres jusqu'au contrôle des stores et volets en 
passant par les systèmes de vidéophonie, de vidéosurveillance et d'alarme. 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 
collectifs. 

1- Automatismes portes et portails 

Référence mondiale au niveau des automatismes, l’expérience de CAME dans le secteur 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 qui peut piloter son portail 
depuis son smartphone mais aussi pour l’installateur qui, si le client lui donne l’accès, pourra intervenir 
à distance depuis son propre PC avant une éventuelle réparation sur place. 
 

 
 
  



  
 
 
 

LES SOLUTIONS CAME EN RÉSIDENTIEL 

 
2- Interphonie et vidéophonie 

Grâce à sa longue expérience dans le secteur, CAME propose 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. Ces systèmes, qui embarquent 
la technologie CAME Connect, permettent une gestion à distance, directement sur un smartphone ou 
une tablette grâce aux applications dédiées. 

 

          
 
  



  
 
 
 

LES SOLUTIONS CAME EN RÉSIDENTIEL 

 

3- Alarmes et vidéo surveillance 

Les systèmes d'alarme ont été conçus aussi bien pour les petits que pour les grands espaces. 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. 

 

 
 
  



  
 
 
 

LES SOLUTIONS CAME EN RÉSIDENTIEL 

4- Domotique et thermorégulation 

Les savoir-faire acquis dans les domaines des automatismes par CAME permet d’anticiper l’avenir 
avec un tout nouveau système domotique, qui combine confort, sécurité et technologie, et permet la 
gestion de l'habitation en l'adaptant au style de vie de chacun. Grâce à la technologie CAME Connect, 
il est possible de gérer toutes les fonctions d’un écran tactile ou à distance 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. Il est ainsi très facile de programmer des scénarios, par exemple un 
scénario « nuit » avec fermeture des volets roulants associée à l’activation du système d’alarme. Ou 
encore grâce à la thermorégulation, la programmation de la température souhaitée dans chaque pièce 
à chaque moment de la journée. Il devient aussi possible d’optimiser sa consommation énergétique 
en fonction des conditions climatiques (ouverture ou fermeture des stores en fonction de 
l’ensoleillement, désactivation du chauffage…) ou grâce aux systèmes de gestion centralisée de 
l’éclairage. 
 

   
  



  
 
 
 

LES SOLUTIONS CAME EN RÉSIDENTIEL 

5- Automatismes pour stores et volets roulants 

CAME a conçu une vaste gamme d'automatismes innovants pour stores, volets roulants et stores 
solaires compatibles avec notre système domotique CAME Connect. La gestion intelligente des 
automatismes nous permet de garantir de hautes performances ainsi qu'une grande économie 
d'énergie. Tous les stores et volets pouvant être réglés en fonction des conditions météorologiques 
(ensoleillement, jour, nuit…) afin de garantir sécurité, confort de vie et optimisation énergétique.  
 
 

   



  
 
 
 

LES SOLUTIONS CAME EN TERTIAIRE 

Le contrôle des accès est de plus en plus intégré dès la conception des bâtiments afin d’assurer 
sécurité et fluidité des lieux. CAME propose une multitude de solutions pour les contrôles d’accès des 
hommes et des véhicules :  
 

1- Portes de garage et portails industriels 

CAME fournit et installe 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 
des hauts standards esthétiques, qualitatifs et technologiques. Dotés de systèmes d'automatismes, ils 
sont parfaitement compatibles avec la technologie CAME Connect pour une commande et 
programmation à distance. 

 

 
 
 
 



  
 
 
 

LES SOLUTIONS CAME EN TERTIAIRE 

2- Gestion des parking et barrières levantes 

Grâce aux solutions CAME 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 
est plus efficace et plus sûre. 
 
Par exemple à Londres-Gatwick, le deuxième plus grand aéroport du Royaume-Uni, où plus de 45 
millions de passagers transitent chaque année, le système de gestion des parkings CAME gère les 8 
aires de stationnement et leurs 40 000 places. Pour répondre aux besoins et aux complexités de cet 
aéroport, CAME a développé une solution hautement personnalisée, en mesure de faire face aussi 
bien au volume élevé de trafic qu’à la gestion d'un environnement en constante évolution, qui ne peut 
se permettre aucune interruption.  
 

  
Aéroport Londres Gatwick : entrées des parkings et bornes d’accès CAME  
Crédit photo : CAME BTP 

 
  



  
 
 
 

LES SOLUTIONS CAME EN TERTIAIRE 

3- Tourniquets et contrôle d’accès  

Le contrôle et la gestion des flux de personnes, y compris des flux élevés, pour de grands espaces 
collectifs est en prendre en compte dès la conception des projets pour garantir sécurité et contrôle aux 
exploitants et propriétaires des lieux. CAME propose portes automatiques et tourniquets hautement 
technologiques, caractérisés par un design sophistiqué s’intégrant à l’architecture des lieux, mais 
aussi des dispositifs innovants gérés par le biais d'un seul logiciel de gestion. La technologie CAME 
Connect permet de contrôler en temps réel et de façon centralisée les systèmes de contrôle d'accès, y 
compris à distance. 
 
Gestion de l’accès de plus de 160 000 supporters pendant la coupe de monde 
 
CAME a développé le système de contrôle d'accès pour gérer l'entrée des supporters dans les 4 
stades russes d'Ekaterinbourg, Samara, Saransk et Rostov-On-Don, inaugurés en juin 2018 pour la 
coupe du monde de football en combinant une technologie innovante, des matériaux de haute qualité 
capables de résister au froid hivernal glacial, et une conception soignée.  
 
 

   
Stades russes accueillant la coupe du monde 2018: tourniquets et contrôle d’accès des 160 000 supporters  
Crédit photo : CAME BTP 

 
Les systèmes de contrôle d'accès CAME ont été conçus pour s'intégrer harmonieusement au style 
des quatre stades conçus par des cabinets de renommée internationale, caractérisés par une 
architecture moderne et futuriste et un lien emblématique avec les environs.  
Le projet comprend un système de contrôle d'accès périmétrique extérieur qui régule l'entrée de tous 
les supporters dans le stade et un contrôle d'accès interne pour les spectateurs des tribunes et des 
zones VIP. 
 
  



  
 
 
 

LES SOLUTIONS CAME EN MILIEU URBAIN : SÉCURISATION ET CONTRÔLE 
D’ACCÈS 

À l’heure où la sécurité des villes est devenue un enjeu majeur, la vision de Came avec sa marque 
Urbaco est de proposer un environnement urbain sûr et confortable pour les personnes, au quotidien. 
Se promener, travailler, visiter, courir, faire du vélo, en toute sérénité est une priorité. 
C’est dans cet esprit que la marque a développé une large gamme de produits destinés au contrôle 
d’accès et à la mise en sécurité des sites et infrastructures sensibles, en présentant une offre de 
bornes Haute Sécurité résistantes aux attaques de camions bélier.  
 
En France, une borne escamotable sur 3 est une borne CAME URBACO. 
 
La sécurisation des zones sensibles pour répondre aux enjeux de protection des personnes et des 
bâtiments passe par l’organisation et la régulation de la circulation. Les bornes escamotables, 
amovibles ou fixes de CAME URBACO permettent de délimiter les espaces entre piétons et véhicules 
et d’orienter les flux de véhicules pour protéger les piétons afin d’éviter les accidents de circulation.  
 
 
(Photo mise en situation : exemple Amiens)  
 
  



  
 
 
 
Les bornes de sécurité certifiées crash-testées installées sur la promenade des anglais 

 
Les bornes crash-testées permettent de résister à l’impact d’un camion de 7,5 T lancé de 48km/h à 
80km/h. À Nice, la sécurisation intensive de la Promenade des Anglais a été réalisée par CAME 
URBACO où des bornes Haute Sécurité ONE40 EVO ont été installées le long de la Promenade des 
Anglais afin d’assurer une résistance à l’impact d’un camion lancé à 64km/h. Ce projet est 
fondamental pour la marque qui, par ce lieu symbolique, révèle tout le sens de son activité et de ses 
produits. 
 
 
 


