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Présentation

U n e  H i s t o i r e ,  
U n e  é q u i p e

Depuis sa création en 1969 par M.Segon, la 
société Rondson s’est construite une place par-
mi les leaders du marché du Public Address en 
France. Une ascension qui s’explique par une 
sélection de produits de qualité tout en s’adap-
tant en permanence aux besoins de sa clientèle.  
Aujourd’hui Rondson voit plus loin, elle renforce 
sa volonté d’innover et souhaite développer la 
sonorisation de demain.

SATISFACTION CLIENT
La satisfaction de nos clients autour d’une re-
lation de confiance reste l’une de nos priorités 
et votre fidélité pendant toutes ces années en 
témoigne. 

ESPRIT D’EQUIPE
Expert et impliqué, l’effectif de la société par-
tage une vision commune afin d’envisager les 
meilleures solutions pour vos projets de sono-
risations.

QUALITE ET PERFORMANCE
Nous nous appuyons sur notre longue expé-
rience pour sélectionner  et vous proposer des 
produits de qualité parmi nos marques  JD-MEDIA, 
SEGON AUDIO PROFESSIONAL ainsi que NEOVIEW.  

SENS DE L’INNOVATION
Nous avons la volonté d’entreprendre et de 
compléter notre large gamme de produits pour 
vous proposer un matériel innovant et fiable. Le 
développement de notre gamme IP récemment 
en est le parfait exemple. 
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1975

1990

2001

2019

L’ h i s t o i r e  
d e  R o n d s o n

CRÉATION

M. Joseph Segon crée sa propre entreprise sous 
le nom de SONELEC et distribue des amplifica-
teurs et des haut-parleurs dans ses locaux, à 
Balma.

SONELEC DEVIENT RONDSON

M. Segon décide de se démarquer en renom-
mant la société Rondson. Désormais, il s’at-
taque au marché français du Public Address en 
fabriquant ses propres haut-parleurs et ampli-
ficateurs.

SECTEUR D’ACTIVITÉ

En réponse à une demande croissante, la socié-
té Rondson s’oriente vers l’importation de pro-
duits, permettant ainsi de compléter sa gamme 
d’articles.

DÉMÉNAGEMENT

Déménagement de la société sur le site de 
l’Union, afin d’obtenir une capacité de stockage 
beaucoup plus grande, d’environ 3 500 M2.

50 ANS

Rondson a su s’adapter et évoluer sur le marché 
du Public Address en France, jusqu’à fêter au-
jourd’hui ses 50 ans. L’entreprise continue de se 
développer en Sonorisation de Sécurité EN 54 et 
en Vidéosurveillance avec la marque Neoview.

1969
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Secteur d’activité

n o s  m é t i e r s ,  
n o t r e  s av o i r - fa i r e

Spécialisée dans le Public Address depuis 50 
ans, notre équipe vous propose de découvrir 
l’ensemble de ses solutions en sonorisation de 
confort et de sécurité EN 54. Notre offre sécurité 
s’élargit aujourd’hui à la vidéosurveillance sous la 
marque Neoview.

4

depuis 1969

50 années
 d’experience

Une équipe
experte 

& impliquée
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 SONORISATION DE CONFORT VIDÉOSURVEILLANCE

 SONORISATION SÉCURITÉ EN 54

Toute la chaine électroacoustique est re-
présentée dans notre gamme de produits 
en ligne 100V, tout le matériel nécessaire 
répondant aux différentes installations de so-
norisation dans les établissements recevant 
du public.

Nos différents systèmes complets d’alarme et 
d’évacuation s’adaptent en fonction des instal-
lations à équiper toujours dans le but d’assurer 
la diffusion de messages ou alarmes clairement 
audibles (se rapportant aux mesures d’urgences 
pour assurer la sécurité du public).

Neoview est une marque d’équipements et 
de solutions de vidéosurveillance (CCTV) distri-
buée par la société Rondson. 

Cette large gamme de produits de qualité, 
solutions IP, Analogiques, Hybrides (camé-
ras / stockeurs / switch / disques durs...) est 
proposée à des prix compétitifs. Neoview 
s’adapte et suit les dernières nouveautés 
technologiques dans un marché en constante 
évolution.

Grâce à une équipe de techniciens et com-
merciaux expérimentés, nous consacrons une 
attention personnalisée pour répondre à vos 
besoins de manière cohérente sur vos diffé-
rentes installations.

> SOLUTIONS ANALOGIQUE
> SOLUTIONS SUR IP
> ACCESSOIRES, SUPPORTS CCTV

Haut-parleurs

Préamplificateurs, Matrices, Tables de mixage

Amplificateurs Préamplificateurs

Amplificateurs de puissance

 Sources de modulation

 Sonorisation IP / POE DANTE

 Microphones et Conférences

 Boucle magnétique

 Systèmes visites guidées

 Sonorisations portables et Porte-voix

 Baies, rack et accessoires

TYPES D’APPLICATIONS DES SYSTÈMES DE  
SONORISATION DE SÉCURITÉ  (SSS) : 
Centre commerciaux / Établissements  
scolaire / EHPAD / CHU.…

SSS EN 54-16

SSS EN 54-24

SSS EN 54-4

SOLUTIONS PPMS - POMSE



Montage

Nous réalisons des montages de baies 19 pouces 
(de 8U à 36U) directement dans nos ateliers en 
respectant les spécificités de chaque installation.

Conseil

Notre savoir-faire permet à nos technico-commer-
ciaux de vous apporter tout le soutien nécessaire 
à la réalisation de vos projets.

Etude

Nous pouvons réaliser des études à partir de des-
criptifs ou de cahiers des charges (CCTP). Notre 
Bureau d’Etude Commercial peut vous fournir un 
synoptique avec implantation de la sono sur vos 
plans ou également études acoustiques permet-
tant d’offrir la meilleure diffusion sonore.

Mise en service

Nous pouvons réaliser la mise en service de vos 
installations permettant d’obtenir un système 
prêt à l’emploi sous un délai rapide, tout en vous 
remettant un dossier technique complet.

Maintenance

Notre prestation peut également aller jusqu’à un 
contrat de maintenance pour un suivi régulier de 
votre matériel sur site.

Service après-vente

L’équipe S.A.V reste à votre écoute pour toutes de-
mande de réparation et de pièces détachées sur 
votre matériel sous garantie.

Un accompagnement  
au quotidien

N o s  s e r v i c e s Notre équipe de techniciens expérimentés vous accompagnent tout au 
long de votre projet en proposant diverses prestations pour ceux qui le sou-
haitent jusqu’à la mise en service et maintenance du matériel par nos soins.

Toutes nos solutions sont 
disponibles dans notre 

nouveau showroom.
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n o s  s u p p o r t s

www.rondson.com

Notre site web est consultable à tout moment sur le 
support de votre choix (smartphone, tablette, pc) avec 
possibilité de passer les commandes en ligne.

Tarifs professionnels

Notre matériel de sonorisation et vidéosurveillance est 
uniquement destiné aux professionnels du son et de 
l’audiovisuel, aux métiers du courant faible… pour qui 
nous attribuons un tarif professionnel remisé.

Showroom

Lieu d’échange privilégié, cet espace représente éga-
lement l’opportunité de mieux connaitre nos produits, 
de les tester sur place avec en prime le conseil de nos 
techniciens.

Stock de 3 500 m2

Notre grande capacité de stockage vous offre des pro-
duits disponibles tout au long de l’année.

Délais rapides Livraison 24 - 48 H

Toutes vos commandes passées sont préparées et expé-
diées le jour même pour une livraison sous un délai de 
24h - 48h.

Catalogue

Notre dernier catalogue a été conçu afin de faciliter 
votre recherche produits ou informations indispensables 
en Public Address. Ce dernier est consultable sur notre 
site web, tout comme les fiches produits et notices d’uti-
lisations.

Newsletters

Pour découvrir en avant-première toutes nos nouveau-
tés, offres exclusives et dernières actualités.

RESTEZ CONNECTÉS : RETROUVEZ TOUTES NOS 
DERNIÈRES ACTUALITÉS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.
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5, rue d’apollo
Parc d’activités de Montredon - 31240 L’UNION

Tél : 05 34 25 61 00
Fax : 05 34 25 61 01

contact@rondson.com

www.rondson.com

Distributeur
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