
Donner à vos lieux sa véritable identité

Concepteur
d’espaces sonores



Depuis 1980, CAE GROUPE développe et commercialise 
des solutions innovantes autour de ses trois cœurs de 
métiers que sont le Building, l’Industrie et le live.
Il réalise un chiffre d’affaires de 102 M€ et emploie près 
de 190 personnes.
Ses 14 usines de production et son important réseau 
de distribution, font du Groupe un constructeur multi 
spécialiste qui garantit à ses clients une offre de qualité 
et de haute technologie.
Les domaines de compétences du Groupe sont les 
solutions câbles pour l’Industrie (CAE Industrie), le 
câblage structuré cuivre et optique, les baies et coffrets 
19’’ (Multimedia Connect), la sécurité du bâtiment, la 
sonorisation de confort et de sécurité (AXCEB), le pré-
câblage audiovisuel et vidéo broadcast (S2CEB), et les 
systèmes de télédistribution (AXITRONIC). 

CAE GROUPE c’est aussi un service logistique ultra-
performant et une offre de services sur-mesure (pré-
montage de baies de brassage, la pré-connectorisation, 
le monté-câblé, les câbles spéciaux).

AXCEB est un acteur majeur de la sonorisation de confort et de 
sécurité, expert dans la gestion des flux audio dans des bâtiments 
de grandes ampleurs

AXCEB est la marque de sonorisation de la société CAE GROUPE

CAE GROUPE est une filiale de TKH Group.
Cette holding industrielle est basée aux Pays-Bas et 
réalise en 2017 un chiffre d’affaires de 1,4 milliards 
d’euros. 
Elle se positionne en tant que leader technologique sur 
l’ensemble de ses métiers : systèmes de vision-sécurité, 
systèmes de communication, solutions de câblage et 
solutions d’automation-process.
TKH Group est coté en bourse d’Amsterdam (Euronext).

Cette synergie avec TKH Group  permet à CAE GROUPE de 
combiner savoir-faire, technicité, capacité de production 
et de bénéficier d’une expérience industrielle de plus de 
50 ans ainsi qu’un accès à des ressources industrielles 
majeures.
CAE GROUPE s’appuie non seulement sur la capacité de 
production de TKH (sites de production sur 15 pays et 
4 continents) mais aussi sur son excellence logistique 
et sa présence locale pour offrir à tous ses clients 
expertise, proximité et réactivité.



Voir, entendre, toucher, sentir… Voilà ce que nous faisons 
en permanence ! Notre nez, nos yeux, notre bouche, nos 
oreilles récupèrent des informations.
On appelle cela : utiliser ses sens.

Gammes de sonorisation en ligne 100V
(public address)
Cette technologie répond parfaitement 
aux exigences de lieux recevant du 
public. 
Elle permet de sonoriser aussi bien de 
petites surfaces que de très grandes 
superficies. 
Facile à mettre en œuvre, elle garantit 
une parfaite restitution des contenus 
audio (musicaux et vocaux) avec des 
niveaux sonores adaptés et une très 
bonne intelligibilité.

AXCEB vous propose une gamme 
de sonorisation complète : de la 
source (micro, lecteur…) à la diffusion 
(haut-parleurs en plafond, en saillie, 
amplifiés…) – système matriciel…

Réf. ACBCIP4 Réf. ACBAM5Z

Réf. WAVEONE

Réf.ACBAM60USB

AXCEB, ce sont des offres faciles à utiliser 
au quotidien, évoluant selon vos besoins

De plus en plus les lieux que nous visitons au quotidien, sortent du silence.
Votre magasin diffuse des contenus audio personnalisés (web radio, playlist…), votre dentiste une musique 
apaisante, le parking de votre centre commercial des chants d’oiseaux… 
Le son contribue à l’identité des lieux que nous visitons et entretient notre bien-être.

Le métier d’AXCEB est de vous apporter son expertise et des moyens techniques pour que vos contenus 
audios soient diffusés dans les meilleurs conditions acoustiques, et dans le  respect de l’architecture des lieux.



Réf. ACBCOM4N

Réf. ACBAMBMP

Réf. ACBCASQUE

Réf. ACBAM225IP

Gamme de sonorisation sur IP pour multisites
Cette gamme permet de véhiculer les 
signaux audios au travers d’un réseau 
informatique existant puis de le diffuser 
sur un système de sonorisation en ligne 
100 volts. 
Idéale pour sonoriser des espaces 
multisites ex : zone commerciale, campus 
universitaires, espaces de loisirs et de 
pleins airs…, la sonorisation sur IP est aussi, 
pour une enseigne commerciale un très bon 
outil de communication vers son réseau.

Gammes pour mise en œuvre de boucle magnétique
Depuis 1er janvier 2015, l’ensemble des 
lieux ouverts aux publics doit permettre à 
une personne handicapée d’y accéder, y 
circuler et y recevoir les informations qui y 
sont diffusées – Loi n°2005,102 du 11 février 
2005. 
L’article L.111-7-3 stipule : « l’information 
destinée au public doit être diffusée par des 
moyens adaptés aux différents handicaps ».

L’offre Boucle Magnétique AXCEB permet 
l’accessibilité auditive des lieux aux 
malentendants.  
De ce fait, elle permet à un établissement 
de se mettre en conformité avec la loi, sans 
travaux, ni investissement important.

Gammes dédiées au Plan Particulier de Mise en Sécurité 
Un plan particulier de mise en sûreté 
(PPMS) a pour objectif de mettre en 
place des procédures de mise en sureté 
ou d’évacuation des occupants d’un 
établissement en cas de dangers naturels, 
technologiques ou d’intrusion / attentat.
Rendu obligatoire en 2002 pour les 
établissements scolaires, ce plan tend à 
s’étendre à tout type de lieux fréquentés 
par le public (centres commerciaux, 
hospitaliers, magasins…)
AXCEB offre aujourd’hui les solutions PPMS 
les plus abouties du marché, permettant 
différents modes de déclenchement des 
alertes et assurant leurs diffusions au 
travers d’un système de sonorisation en 
ligne 100 volts.



AXCEB met à votre disposition son service 
technique afin d’étudier vos besoins et d’y 
répondre techniquement.

À la demande, le matériel peut être monté en 
baie ou en coffret, testé et programmé dans nos 
ateliers pour être livré ‘prêt à l’emploi’ sur le lieu 
de l’installation.

Des visites sur site peuvent être effectuées par 
nos spécialistes afin de mesurer les besoins 
et trouver les solutions techniques les plus 
appropriées.

Le raccordement des appareils peut également 
être effectué (amplificateurs, micros pupitres…) 
sur le site d’installation. 
Une formation sera réalisée par nos techniciens 
sur site pour la prise en main de nos produits.

De l’élaboration de votre projet à sa mise en service, 
AXCEB vous accompagne.
Nous mettons à votre disposition nos compétences 
techniques pour évaluer les besoins et contraintes liées à 
votre installation et de vous proposer la meilleure solution.

Définir vos attentes

Montage en atelier de vitre coffret 
/ baie technique

Visite de votre installation

Mise en service + Formation de 
votre personnel sur site



Air Park de Paris-Sud - Bâtiment le Cormoran
3 rue Jeanne Garnerin 91320 Wissous

Tél. : 01 69 79 14 14 - www.cae-groupe.fr

L’équipe AXCEB vous remercie de votre visite sur son stand au salon Paris Retail Week – Equipmag
Pour toute demande, renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter

Mr Hugues COFFY
Directeur de marché Sonorisation

P : 06.80.03.30.47
E-mail : h.coffy@cae-groupe.fr

Mr Benoit GEY
Chef produit sonorisation

P : 06.80.03.30.55
E-mail : b.gey@cae-groupe.fr


