
Votre partenaire courants faibles

®

Interphonie et vidéophonie BUS G2P - Contrôle d’accès PROXIMAN et HEXACT - Antenne terrestre et satellite - Automatisme

EVICOM SAS 

Présentation EVICOM

EVICOM  Historique et organisation
 

MÉTIERS Portier audio et vidéo connecté
 Contrôle d’accès résidentiel VIGIK®
 Accessoires
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VOS INTERLOCUTEURS SERVICE COMMERCIAL

Représentations régionales

Ile de France
Michel FAVRE (Responsable régional)
Jean Pierre TOROSSIAN
Jean-Charles SOURDOULAUD

Grand Est
Patrick FERLAC (Responsable régional)
Nicolas CHARRAS
Charly PANTANO

Grand Ouest - Centre
Hervé FABRE

Sud-Ouest
Christophe ANDRE
Marlène LAURENT

Provence - Languedoc - Roussillon
Frédéric SINANIAN

Provence-Alpes-côte d’Azur Corse - Monaco
Bernard GILARD

Nord-Normandie
Philippe CARPENTIER

Provence-Alpes-côte d’Azur Corse - Monaco

EVICOM en dates

2010
GOLMAR créée en 1954 absorbe BITRON 

et devient actionnaire d’EVICOM

1989
Commercialisation en France de la marque de portier 

audio/vidéo BITRON

2011
EVICOM emménage dans ses nouveaux locaux de 

SAINT-LAURENT-du-VAR

N                                                                                    A SNSN03030Evicom

1985
Création de la Société à NICE 

pour la distribution des produits antenne et mesure ROVER

1987
Création de la marque EVICOM pour les produits d’antenne

2015
Lancement du nouveau BUS de communication intelligent GB2

et des kits JAZZ - 30 Ans d’EVICOM

2019/2020
Lancement du kit SOUL connecté et de l’application G2CALL

2021 ...
Lancement du nouveau BUS de communication connecté G2P

et de l’application G2CALL+

EVICOM en France depuis plus de 35 ans
Notre expertise acquise dans le traitement et la distribution des signaux 
complexes de télévision, nous a permis d’investir en parallèle d’autres marchés 
tels que l’interphonie et le contrôle d’accès dès 1989.

Adossée au groupe GOLMAR depuis 2010, EVICOM est devenu un acteur 
majeur sur le marché français du portier audio/vidéo.

Implantée sur l’ensemble du territoire, la société EVICOM met à disposition de 
ses clients une présence commerciale de proximité, un support technique et 
étude adapté, ainsi qu’un service après ventes performant et basé en France.
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EVICOM en activités

Activité Antenne (marque EVICOM)

Concevoir, développer et commercialiser les produits nécessaires à la 
mise en œuvre de systèmes de réception et de distribution de télévision 
destinés à l’habitat individuel et collectif : 

• Les produits de réception terrestre et satellite, antennes, paraboles et 
leurs fi xations, les amplifi cateurs et coupleurs de mât, les terminaux de 
réception individuelle (TNT, FRANSAT et TNT SAT)

• Les têtes de station et d’amplifi cation collectives, les amplifi cateurs 
multibandes (TNT et Satellites), les stations de transmodulation et de 
transposition ainsi que les répartiteurs et les dérivateurs

• Les commutateurs autonomes et cascadables pour la distribution des 
signaux satellites ainsi que les produits de distribution en fi bre optique

• La connectique de raccordement ainsi que les câbles de distribution 
coaxiaux de classe A

• Les appareils de mesure ROVER destinés aux professionnels de l’antenne 
et aux électriciens

Études devis et schémas 

Support et service après ventes
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EVICOM en activités

Activité Portier et Contrôle d’accès (marque GOLMAR)

Concevoir, développer et commercialiser les produits nécessaires à 
la mise en œuvre de systèmes de portier audio/vidéo et de contrôle 
d’accès pour l’habitat individuel et collectif : 

• Les produits proposés en kit pour l’habitat individuel, le petit collectif, 
les ERP et le petit tertiaire, basés sur le système G2P

• Les éléments du système G2P, moniteurs vidéo, postes audio, caméras 
et modules optionnels pour la réalisation d’équipements en habitat 
collectif

• Les contrôle d’accès associés au G2P, PROXIMAN (FDI) et HEXACT

• Les accessoires tels que les boutons poussoirs, les alimentations, les 
serrures, les ventouses ...

• La disponibilité ou les équivalences des anciens composants de 
systèmes BITRON, GOLMAR audio et vidéo ayant précédé le G2P

Études devis et schémas 

Support et service après ventes



Votre partenaire courants faibles

®

Interphonie et vidéophonie BUS G2P - Contrôle d’accès PROXIMAN et HEXACT - Antenne terrestre et satellite - Automatisme

EVICOM en activités

Activité Automatisme (marque APRIMATIC)

Importer et commercialiser les produits de la marque APRIMATIC

 Les produits proposés en kit pour l’habitat individuel, le petit collectif,

 Les opérateurs pour l’équipement de portails battants, coulissants et portes  
 basculantes

 Les barrières levantes

 Les opérateurs pour fenêtres, châssis et dômes destinés à la ventilation

Formations

Études devis et schémas 

Support et service après ventes
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Toutes les informations sur :

www.evicom.fr
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