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CAE GROUPE EN BREF
Depuis plus de 30 ans, CAE GROUPE a développé et organisé son offre pour proposer des solutions
globales de câblage, de connectivité et de communication, qui répondent à trois principaux marchés :

CAE GROUPE est une filiale de TKH Group société néerlandaise, cotée à la bourse d’Amsterdam

NOTRE VISION

Concepteur, fabricant et distributeur, CAE GROUPE a toujours développé et privilégié la proximité avec ses 
clients.

« Notre volonté affirmée de proposer des solutions les plus larges possibles, permet à nos clients de 
disposer d’un interlocuteur global et unique, également apte à s’adapter aux demandes spécifiques ».

Être à l’écoute des clients, répondre à leurs demandes, livrer efficacement et rapidement sont autant 
d’engagements que CAE GROUPE s’efforce de tenir auprès de sa clientèle, à travers une logistique puissante
et un réseau commercial d’experts réparti sur la France et l’International.
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CHIFFRES CLÉS

12 000
Références produits

190
Références produits

5
Agences

2
Centres logistiques 

en France

1987
Date de création

30 000
Mètres carrés de 

surface de stockage

89/100
Index égalité homme

/femme UES CAE 2019

HISTORIQUE

1987

1989

1991

1992

1993 

A partir de 1995

2006

2007 

 2008

2010

2011

2013

2015

2019

Création : Distribution de câbles pour le bâtiment et d’antennes.

Distribution de câbles pour l’industrie, marque AXINDUS.

Création de la marque AXITRONIC, gamme de TV Distribution.

Acquisition de la société S2CEB, solutions audio/vidéo.

Création de Multimédia Connect, solutions réseaux LAN et industrialisation des solutions.

Développement des implantations régionales avec la création d’agences locales

Création d’AXCEB, solution de sonorisation Public Address

Rachat par TKH Group

Acquisition de la société Ithaca, basée au Maroc

Lancement d’une gamme résidentielle VDI

Acquisition d’un nouveau centre logistique (Villabé – 91)

Partenariat de distribution sur Région APAC (Asie Pacifique)

Partenariat de distribution sur région MEA (Middle East and Africa)

Industrialisation de l’atelier de production 
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NOS MARCHÉS

CAE GROUPE propose une offre large et complète qui répond à de nombreuses applications.
Les solutions sont pensées et conçues pour s’adapter aux besoins spécifiques et contraintes d’installation 
propres à chaque environnement.

LIVE
• Concerts
• Festivals
• Broadcast TV

INDUSTRIE & 
INFRASTRUCTURE

• Marine
• Nucléaire
• Infrastructure
• Process & automation

BUILDING
• Retail
• Résidentiel habitat
• Datacenter
• Hôtellerie

• Smart building
• Santé
• Éducation
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NOS SOLUTIONS ET MARQUES

Concepteur et fabricant, CAE GROUPE a développé, depuis sa création, ses marques et gammes propriétaires,
dont certains produits ont fait l’objet de brevets.  Grâce à sa synergie avec sa holding TKH Group (voir 
page 10), et pour répondre aux besoins toujours croissants de sa clientèle, CAE GROUPE a renforcé son 
offre par la distribution de solutions complémentaires, qui viennent régulièrement enrichir les portefeuilles 
de ses trois principaux pôles.

Câbles de sécurité, téléphonie, câblage 

structuré cuivre, optique, baies, coffrets 

et datacenter

Câbles et connectique pour l’industrie

Télédistribution et VDI résidentielle
et FTTH intérieur

Solutions de câblage marine

Ligne 100V, basse impédance, PPMS

Connectivités audiovisuelles

Connectivités audio, vidéo pro

Produits actifs réseaux IP 
orientés PoE et Wifi

Produits actifs et réseaux IP
dédiés aux environnements sévères.

Convertisseurs Audio & Vidéo 
pour événementiel

Connecteurs audio, vidéo 
et fibre optique

Connectique optique

Enrouleurs de câbles

Connecteurs de puissance et optiques

Connectique audiovisuelle

* marques propriétaires

Système Passive Optical LAN

Modèle de réseau et câblage FTTACP

Systèmes de sonorisation 
de sécurité (SSS) EN54

  

SMART BUILDING
INDUSTRIE &
INFRASTRUCTURE

LIVE
Audio vidéo broadcast
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*

*

*
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Cet outil industrialisé permet de proposer toute une gamme de services logistiques.
• Dans le cadre de commandes programmées, possibilité de créer des stocks personnalisés dans des 

zones de stockage dédiées aux clients.
• Étiquetage et conditionnements spécifiques qui s’adaptent aux contraintes des clients   
• Transport standard : messagerie, messagerie express, affrètement
• Transport à la carte : Livraison à l’étage, chantier, site sécurisé...
• Gestion des protocoles de sécurité

Un gage de qualité
Chaque réception de câbles, accessoires et 
connectique en provenance des usines fait l’objet
de vérifications approfondies par la cellule 
contrôle qualité. Un échantillonnage de chaque 
livraison est testé et une fiche de suivi est générée
pour assurer une traçabilité des produits jusqu’à 
l’utilisateur final. Tous les câbles LAN et coaxiaux 

font l’objet de tests électriques hautes fréquences 
permettant de vérifier leur conformité aux standards
IEC.
Le laboratoire est doté d’équipements de contrôle 
et de mesure de dernière génération, dont un
analyseur réseaux capable d’effectuer des tests 
au-delà de 2 GHz.

20M€
De stock

21500
Emplacements 

de palettes

24/48h
Délai de livraison 
dans 85% des cas

8
Machines de coupes 

(60 000/An)

3h
Délai moyen de 

préparation 
de commande

NOS SERVICES

CAE GROUPE met à disposition de ses clients un ensemble de services pour les accompagner et leur fournir 
son expertise tout au long de leurs projets.

Chiffres clés logistique

LOGISTIQUE
CAE GROUPE campe une expertise puissante dans la 
logistique. Axe prioritaire de sa stratégie de services 
et de proximité, ses plateformes logistiques, situées 
à Villabé (91) et Toulouse (31) assurent plus de 
80 000 livraisons par an sur la France et l’international. 

Une parfaite gestion des flux 
entrants et sortants
Les sites sont gérés par WMS pour une traçabilité
totale, et comptent de nombreuses machines 
d’automatisation (système de convoyage à palette, 
machines d’emballage) qui permettent la gestion
de flux importants.

Cross-docking
Dans le but de gagner en réactivité, la logistique
pratique une organisation de ses flux en 
cross-docking. 
En effet dès réception des marchandises dans les 
entrepôts, le système informatique va identifier
et donner les instructions pour rediriger 
immédiatement les marchandises dans les camions 
qui assureront les livraisons clients.
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Une fabrication qui s’adapte aux besoins des clients
La fabrication de petites et moyennes séries de cordons sur mesure est réalisée dans les ateliers de Villabé,
situés au sud de Paris. Cette localisation permet de répondre dans les plus brefs délais et d’offrir une garantie
« Made in France ». CAE GROUPE propose également d’industrialiser la réalisation des cordons sur mesure
en s’appuyant sur les usines du groupe.

PRODUCTION
CAE GROUPE dispose d’une unité de 
production intégrée au sein même du 
pôle logistique de Villabé (91). Elle 
conçoit les cordons cuivre sur mesure en
répondant aux spécificités des installations.
CAE GROUPE est aussi spécialisée dans
l’intégration en baies, de coffrets 
d’équipements VDI et de sonorisation 
public adress.

Un savoir-faire à la française
Les équipes de l’atelier de production 
disposent d’une expertise reconnue dans 
les domaines du câblage structuré, la 
télédistribution, la sonorisation, l’audiovisuel,
l’audio vidéo professionnelle et l’industrie.
Il propose ainsi un service complet, de l’étude
du cahier des charges à la fabrication d’un 
produit fini.

BUREAU D’ÉTUDES
Doté d’une équipe technique expérimentée et 
pluridisciplinaire, le bureau d’études aide dans la 
réalisation ou l’analyse du CCTP, ou bien encore 
réalise synoptiques, plans et chiffrages. 
À partir d’un cahier des charges, dont la rédaction
peut être prise en charge, des solutions sur 
mesure sont proposées, garantissant une réponse
adaptée aux spécificités.

FORMATION FIRST
First est un centre de formation agréé par la Direction 
Régionale du Travail et de l’Emploi et propose 
des formations certifiantes sur le câblage 
structuré cuivre et fibre optique. Les formations 
sont centrées sur les bonnes pratiques de câblage 
cuivre et optique, les évolutions des réseaux, 
la manipulation et le paramétrage des outils de 
recette et l’interprétation des erreurs au regard 
des normes. Une certification constructeur CAE 
GROUPE est délivrée à l’issue de la formation,
permettant de proposer une garantie 25 ans.
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NOS FORCES

R&D - Fabrication
CAE GROUPE a depuis toujours consacré 
d’importants investissements à la R&D. 
Cet engagement s’est concrétisé par la création 
d’un pôle fabrication, qui regroupe les savoir-faire
en matière de conception (bureau d’études) 
et de fabrication.

Le Bureau d’Etudes a un rôle central, puisque c’est 
lui qui définit le cahier des charges qui servira de 
base pour la fabrication. Le département contrôle 
le respect de ses recommandations tout au long du 
processus de fabrication, qu’il s’agisse d’une usine
du groupe ou d’une usine partenaire.

Les demandes particulières nécessitant des déve

loppements caractéristiques selon un cahier des 
charges précis peuvent être prises en charge par 
le Bureau d’Etudes qui rassemble toutes les 
expertises nécessaires. Ce service est disponible 
pour les petites, moyennes et grandes séries. 

En s’appuyant sur les 15 usines TKH Group, CAE 
GROUPE dispose d’une puissance de production 
entièrement maîtrisée, et organisée par spécialité 
: fibre optique, câbles cuivre, cordons, connectique. 
Chaque usine travaille en conformité avec les
normes internationales ISO 9001 et ISO 14001.

Présence régionale et internationale
CAE GROUPE a développé une politique d’implantation régionale : apporter conseils, services et produits 
les plus proches de ses clients. Pour offrir cette proximité, CAE GROUPE dispose de plusieurs agences et 
bureaux commerciaux répartis sur la France. Le Groupe développe son implantation par delà des frontières
 avec des bureaux de représentation et un large réseau de distributeurs partenaires.
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CAE GROUPE, FILIALE DE TKH GROUP

En rejoignant TKH Group en 2007, CAE GROUPE a fait le choix de rejoindre un groupe 
industriel, aux positionnement et lignes stratégiques conformes à ses objectifs de 
développement. Cette synergie a rapidement permis à CAE GROUPE d’enrichir son 
portefeuille produits, et sa présence internationale.

Orientée sur les technologies innovantes, TKH Group est une société néerlandaise, cotée à la bourse 
d’Amsterdam, qui développe et commercialise des solutions globales dans le domaine du bâtiment, de 
l’industrie et des télécommunications. Leader de ces marchés, TKH Group est présente dans le monde 
entier à travers 75 filiales de fabrication et de distribution.

Fort de 85 années d’expérience, TKH Group concentre ses développements sur 4 axes technologiques, 
animés par des solutions produits à forte valeur ajoutée :

VISION ET SÉCURITÉ COMMUNICATION CONNECTIVITÉ
SYSTÈMES DE 
FABRICATION 
INTELLIGENTS

Chiffres clés TKH group

1.498,6M€
chiffre d’affaires

5980
employés

1,5
net DEBT / EBITDA

20,8%
d’innovation

Visionner la vidéo de présentation de TKH Group 
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