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UN RÉSEAU D’AGENCES
À VOTRE SERVICE
Toute l'offre produit catalogue, fiches
techniques, vidéos et photos
Toute l'actualité du courant faible en
temps réel, les nouveautés, les tendances
Tarifs avec vos remises et prix nets
affichés
Vos factures et votre relevé de compte
accessibles H24
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Antennes

Une offre produits foisonnante et documentée
Plus de 15 000 références couvrant tous les métiers du courant faible.
• Offre sans cesse mise à jour
• Accès à toutes les nouveautés
• Accès à toutes les promotions et bonnes affaires
• Un espace de documentation électronique, softwares, upgrades, manuels d'installation et d'utilisation
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Sonorisation
Mesure et outillage
Fournitures générales
et câbles

Au travers de 90 000 références, découvrez un monde de
solutions adaptées aux métiers de la communication, de la
sécurité et du confort.
Francofa Eurodis distribue une large gamme de matériel
courant faible, dédiée aux installateurs professionnels en
B to B.
19 agences sur tout le territoire national vous
accompagnent pour vous conseiller et vous servir, grâce à
un stock local important pour répondre à vos demandes
les plus courantes.
Une agence web 24/24 vous permet de commander
et gérer votre compte de n'importe quel endroit, sur
n'importe quel support et à n’importe quelle heure.

QUI SOMMES-NOUS

NOTRE OFFRE MÉTIERS

NOTRE OFFRE MÉTIERS

Portier, interphonie, contrôle d'accès, fermeture et verrouillage

Francofa Eurodis est un distributeur spécialiste, leader des
solutions de systèmes de communication et de sécurité en
courants faibles.
Pôle d'expertise multi-métiers unique, l'entreprise sélectionne
et propose à une clientèle d'installateurs professionnels les
meilleures solutions du marché et les technologies à l'avantgarde de l'innovation.

Le contrôle des accès est au cœur des préoccupations des donneurs d’ordre. Numéro 1 français du secteur en
distribution professionnelle, nous vous accompagnons dans tous vos projets de sécurisation des bâtiments
résidentiels, tertiaires et industriels. Du kit villa au portier d’immeuble bus ou IP, interphonie de bureau et contrôle
d’accès par clé, badge ou biométrie, nous maitrisons l’ensemble de l’accessibilité des lieux de vie.

Vidéoprotection

Un marché où il faut être réactif face aux évolutions technologiques incessantes. Expert des solutions IP et vidéo HD,
nous commercialisons tout type de solutions qui embarquent la vidéo, la supervision couplée au contrôle d’accès
et l’alarme intrusion, l’analyse thermique et thermographique, la détection de plaque, l’intelligence artificielle. Les
possibilités deviennent infinies grâce aux marques que nous commercialisons. Notre bureau d’étude support et nos
équipes vous accompagnent dans vos projets, des plus simples au plus complexes.

Antenne terrestre et satellite, hospitality

Francofa Eurodis
en quelques chiffres
• 37 ans d'existence
• 180 collaborateurs
• 70 Millions d'Euros de CA
• 19 agences en métropole
• 90 000 références en courant faible
• 10 000 produits stockés
• 300 fournisseurs partenaires

De l’antenne de télévision aux radoms satellites de bateaux, du réseau câblé mêlant G-PON, coax et fibre optique
aux systèmes d’Hospitality embarqués dans nos téléviseurs dernier cri, nous savons véhiculer l’image dans le
respect des normes et des cahiers des charges de vos clients. Nous distribuons les marques leaders du marché et
les bouquets d’abonnement collectifs des grands opérateurs de télévision numérique.

Automatisme et domotique résidentielle

Nos métiers

Spécialiste des systèmes d’automatisation domestique, nous
distribuons les plus grandes marques dans une palette variée
de produits : motorisation de portes et portails, détection et
commande d’objets connectés (chauffage climatisation, ventilation,
éclairage, volets roulants, alarme, vidéo, prises connectées….) qui
transforment et améliorent le confort dans l’habitat.

Solutions pour la sécurité des biens et des personnes :
• Portier et contrôle d’accès résidentiel, interphonie et contrôle
d’accès tertiaire
• Alarme intrusion, alarme incendie, désenfumage et éclairage de
sécurité
• Alarme anti-attentat et PPMS, vidéoprotection et supervision
• Sonorisation de sécurité
Solutions pour les métiers de la communication et du câblage
structuré :
• Réseau coaxial, antenne de télévision et satellite, TV hospitality
• Réseau fibre optique résidentielle et tertiaire
• Réseau structuré (VDI) passif et actif cuivre tertiaire
• Réseau résidentiel cuivre
Solutions de confort dans l’habitat et le tertiaire :
• Automatismes de portes
• Domotique résidentielle et tertiaire
• Sonorisation professionnelle

Alarme incendie, technique,
PPMS, blocs de secours et DAAF

Francofa Eurodis propose une gamme complète d’alarmes incendie,
PPMS, alerte attentat-intrusion, contrôle machine, détection gaz
et éclairage de sécurité certifiés NF, grâce à son panel de marques
leaders. Notre bureau d’étude intégré, agréé systèmes d’incendie,
vous accompagne, de la qualification de vos besoins à la mise en
service de vos installations.

Il ne serait pas de marché courants faibles sans vous apporter les solutions de câblage structurés dans l’habitat résidentiel, le
tertiaire et l’industrie. Nos produits actifs et passifs vous permettent de construire des réseaux Voies Données Vidéo haut
débit. Distributeur des marques premium cuivre et optique en très haut débit câblé ou wireless, LTE, WIFI ou ponts
radios, nos experts vous aident au quotidien à répondre aux projets d’infrastructures de vos clients.

Alarme intrusion

Des plus simples aux plus évolués, nous distribuons les produits des marques leaders (intégrant IOT, vidéo, contrôle d’accès, dissuasion
active ou passive, marquage ADN ou fumigène…). Nos offres d’abonnements MtoM GSM associés sécurisent les transmissions de
données, et les multiples certifications des fabricants que nous représentons (NFA2P certifié Cyber, NFA2P 3 boucliers….) vous
assurent des installations sans faille, de la maison individuelle au monde de la banque/assurance. Compatibles avec les
grandes maisons de télésurveillance et leurs logiciels (ESI, Logetel, Azur Soft,T2I..), nos systèmes s’intègrent dans tout
type d’architecture connectée de dernière génération.

Fournitures générales et câbles

Complément indispensable aux chantiers courants faibles,
vous trouverez chez Francofa Eurodis fils et câbles, accessoires
d’installation, EPI, piles et batteries, goulottes et moulures,
protection électrique, ... bref, tout ce qu’il faut pour mener un
chantier de A à Z.

Le service technique, un appui au quotidien sur le terrain
• Études de faisabilité (intrusion, incendie, CCTV)
• Aide à la mise en service (intrusion, incendie, CCTV, contrôle d'accès)
• Formations sur mesure (intrusion, incendie, CCTV)
• Hotline téléphonique : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Télécom et datacom

Sonorisation

Découvrez, à travers nos offres premium, un monde de solutions de sonorisation, pour la diffusion d’annonces,
l’évacuation des bâtiments, la musique d’ambiance. Ajoutez-y une palette de produits en systèmes de congrès, de
conférence et d’interphonie de guichet et vous obtenez un cocktail unique en distribution professionnelle. De la
conception la plus simple au pré câblage des baies de grands projets, nous vous accompagnons dans toutes vos
problématiques audiovisuelles dans les bâtiments.

Mesure et outillage

Des outils solides et bien pensés, des appareils de mesure innovants
pour analyser la performance et la conformité de vos installations.
Notre offre se découvre en agence où de larges gondoles vous
permettent de choisir vos outillages, mais également sur notre site
internet où vous trouverez de quoi travailler en toute sérénité.
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Antennes

Une offre produits foisonnante et documentée
Plus de 15 000 références couvrant tous les métiers du courant faible.
• Offre sans cesse mise à jour
• Accès à toutes les nouveautés
• Accès à toutes les promotions et bonnes affaires
• Un espace de documentation électronique, softwares, upgrades, manuels d'installation et d'utilisation
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adv13@francofa-eurodis.fr

PARIS • MASSY
91300 Massy
Tél. : 01 64 47 97 70
adv91@francofa-eurodis.fr

CAEN
14120 Mondeville
Tél. : 02 31 99 49 74
adv14@francofa-eurodis.fr

MONTPELLIER
34130 Mauguio
Tél. : 04 99 92 20 30
adv34@francofa-eurodis.fr

PARIS • NANTERRE
92000 Nanterre
Tél. : 01 47 35 75 76
adv92@francofa-eurodis.fr

GRENOBLE
38400 Saint-Martin-d’Hères
Tél. : 04 38 49 93 50
adv38@francofa-eurodis.fr

NANCY
54180 Heillecourt
Tél. : 03 83 97 13 35
adv54@francofa-eurodis.fr

PARIS - ROSNY-SOUS-BOIS
93115 Rosny-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 48 12 69 69
adv93@francofa-eurodis.fr

LILLE • WASQUEHAL
59290 Wasquehal
Tél. : 03 20 00 17 71
adv59@francofa-eurodis.fr

NANTES
44332 Nantes CEDEX 3
Tél. : 02 85 67 02 05
adv44@francofa-eurodis.fr

ROUEN
76800 Saint Etienne du Rouvray
Tél. : 02 35 23 55 66
adv76@francofa-eurodis.fr

NICE
06700 Saint Laurent du Var
Tél. : 04 93 14 45 65
adv06@francofa-eurodis.fr

STRASBOURG
67100 Strasbourg
Tél. : 03 88 20 13 62
adv67@francofa-eurodis.fr

PARIS - CERGY PONTOISE
95310 Saint Ouen l’Aumône
Tél. : 01 34 64 74 83
adv95@francofa-eurodis.fr

TOULOUSE
31400 Toulouse
Tél : 05 61 54 81 81
adv31@francofa-eurodis.fr

Sonorisation
Mesure et outillage
Fournitures générales
et câbles

Au travers de 90 000 références, découvrez un monde de
solutions adaptées aux métiers de la communication, de la
sécurité et du confort.
Francofa Eurodis distribue une large gamme de matériel
courant faible, dédiée aux installateurs professionnels en
B to B.
19 agences réparties sur tout le territoire national vous
accompagnent pour vous conseiller et vous servir.
Une agence web 24/24 vous permet de commander
et gérer votre compte de n'importe quel endroit, sur
n'importe quel support.

FRANCOFA-EURODIS.FR
LA PLATEFORME WEB DU COURANT FAIBLE

UN RÉSEAU D’AGENCES
À VOTRE SERVICE
Toute l'offre produit catalogue, fiches
techniques, vidéos et photos
Toute l'actualité du courant faible en
temps réel, les nouveautés, les tendances
Tarifs avec vos remises et prix nets
affichés
Vos factures et votre relevé de compte
accessibles H24

Interphonie et
contrôle d'accès

Accès web de vos collaborateurs
avec différents niveaux de droits

Fermeture et verrouillage
Automatisme et domotique

Équipe web dédiée

Vidéoprotection
Alarme intrusion
Alarme incendie et PPMS
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Antennes

Une offre produits foisonnante et documentée
Plus de 15 000 références couvrant tous les métiers du courant faible.
• Offre sans cesse mise à jour
• Accès à toutes les nouveautés
• Accès à toutes les promotions et bonnes affaires
• Un espace de documentation électronique, softwares, upgrades, manuels d'installation et d'utilisation

Datacom et Télécom
AVIGNON
84000 Avignon
Tél. : 04 90 14 37 00
adv84@francofa-eurodis.fr

LYON • VÉNISSIEUX
69200 Vénissieux
Tél. : 04 72 89 76 76
adv69@francofa-eurodis.fr

PARIS • CROISSY BEAUBOURG
77183 Croissy Beaubourg
Tél. : 01 69 67 70 00
adv77@francofa-eurodis.fr

BORDEAUX
33700 Mérignac
Tél. : 05 56 07 89 00
adv33@francofa-eurodis.fr

MARSEILLE
13011 Marseille
Tél. : 04 91 19 63 70
adv13@francofa-eurodis.fr

PARIS • MASSY
91300 Massy
Tél. : 01 64 47 97 70
adv91@francofa-eurodis.fr

CAEN
14120 Mondeville
Tél. : 02 31 99 49 74
adv14@francofa-eurodis.fr

MONTPELLIER
34130 Mauguio
Tél. : 04 99 92 20 30
adv34@francofa-eurodis.fr

PARIS • NANTERRE
92000 Nanterre
Tél. : 01 47 35 75 76
adv92@francofa-eurodis.fr

GRENOBLE
38400 Saint-Martin-d’Hères
Tél. : 04 38 49 93 50
adv38@francofa-eurodis.fr

NANCY
54180 Heillecourt
Tél. : 03 83 97 13 35
adv54@francofa-eurodis.fr

PARIS - ROSNY-SOUS-BOIS
93115 Rosny-sous-Bois Cedex
Tél. : 01 48 12 69 69
adv93@francofa-eurodis.fr

LILLE • WASQUEHAL
59290 Wasquehal
Tél. : 03 20 00 17 71
adv59@francofa-eurodis.fr

NANTES
44332 Nantes CEDEX 3
Tél. : 02 85 67 02 05
adv44@francofa-eurodis.fr

ROUEN
76800 Saint Etienne du Rouvray
Tél. : 02 35 23 55 66
adv76@francofa-eurodis.fr

NICE
06700 Saint Laurent du Var
Tél. : 04 93 14 45 65
adv06@francofa-eurodis.fr

STRASBOURG
67100 Strasbourg
Tél. : 03 88 20 13 62
adv67@francofa-eurodis.fr

PARIS - CERGY PONTOISE
95310 Saint Ouen l’Aumône
Tél. : 01 34 64 74 83
adv95@francofa-eurodis.fr

TOULOUSE
31400 Toulouse
Tél : 05 61 54 81 81
adv31@francofa-eurodis.fr

Sonorisation
Mesure et outillage
Fournitures générales
et câbles

Au travers de 90 000 références, découvrez un monde de
solutions adaptées aux métiers de la communication, de la
sécurité et du confort.
Francofa Eurodis distribue une large gamme de matériel
courant faible, dédiée aux installateurs professionnels en
B to B.
19 agences réparties sur tout le territoire national vous
accompagnent pour vous conseiller et vous servir.
Une agence web 24/24 vous permet de commander
et gérer votre compte de n'importe quel endroit, sur
n'importe quel support.

