
OPTIMUS S.A. est la principale entreprise 
Espagnole dans les domaines de 
conception, fabrication etdistribution 
d’équipements de sonorisation (PA: Public 
Address), d’alarme vocale (VA: Voice Alarm) 
et d’interphonie. Elle dispose d’un grand 
réseau commercial en Espagne et de 
distributeurs sur les cinq continents.

Le portefeuille de produits et services 
d’OPTIMUS S.A. fournir la meilleure solution 
pour toute installation de sonorisation et 
d’interphonie sur des projets de transports, 
industriel, commerce, santé ...

Fondée en 1933 ,avec plus de 85 ans 
d’expérience sur le marché, la mission 
d’OPTIMUS S.A. est de satisfaire les besoins 
et les exigences des bureaux d’études, 
installateurs et des utilisateurs finaux, en 
fournissant des produits et services de la 
meilleure qualité tout au long du processus 
technique et commercial, du début à la fin 
du projet.
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profil de la sociétéQUARTIER GÉNÉRAL

Le siège se trouve dans la ville de Gérone, au nord-est de la Catalogne, dans un bâtiment 
représentatif du design industriel moderne typique des années 60 , realisé par l’architecte 
Joan Maria de Ribot i de Balle.

Le bâtiment a plus de 1500 m2 
répartis sur trois étages ,  situé au 
pied de l’ancienne route de Gérone 
à Barcelone.

Au début du 21ème siècle, s’est 
agrandi avec un nouveau entrepôt 
logistique, attenant à l’usine, de 
plus de 2500 m2.

Chaque jour, nos produits destinés 
aux installations de sonorisation, 
d’interphone et d’alarme vocale 
quittent nos entrepôt pour être 
fourni dans le monde entier. 



4

profil de la sociétéDÉPARTEMENT TECHNIQUE

Le départment TECHNIQUE installer au siège principal, à côté des services généraux 
tels que la direction, administration, fabrication ou logistique . Il dispose de techniciens 
spécialisé dans des fonctions telles que:

• Technologies de la qualité et de l’information.
• Recherche, développement et innovation.
• Sélection et validation des produits.
• Conception logicielle, hardware et dessin 
industriel.
• Installation sur de rack 19 ”.
• Configuration du système.
• Conception et fabrication d’équipements sur 
mesure des cleints.

Nos techniciens de production,  assemble dans des 
armoires Rack de 19 pouces tous les equipemnets, 
cablage et tests de fonctionnent: 

• Montage d’accessoires.
• Installation d’équipements.
• Vérification de fonctionnement.
• Configuration d’équipements.
• Protocole d’essais
• Diagrammes de connexion
• Manuels d’instructions et d’opérateur.
• Spécification de zones, groupes et messages.
• Documentation technique complète.
• FAT (test d’acceptation en usine).
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profil de la sociétéDÉPARTEMENT COMMERCIALE

OPTIMUS a quatre DIVISIONS COMMERCIALES qui s’étendent sur les cinq continents, 
chacune avec un directeur commercial.

ESPAÑA Y PORTUGAL
comercial@optimus.es

AMÉRICA
america@optimus.es

EMEA* & INDIA
export@optimus.es

*à l’exception de l’Espagne et du Portugal

ASIA-PACÍFICO
apac@optimus.cat

Consultez-nous pour contacter les distributeurs et agents officiels pour  Amériques, EMEA, Inde et Asie-
Pacifique.

En Espagne, OPTIMUS dispose d’un large réseau d’agences et d’agents commerciaux:

Barcelona barcelona@optimus.es
Madrid madrid@optimus.es
Bilbao bilbao@optimus.es
Valencia valencia@optimus.es
Málaga malaga@optimus.es
Sevilla sevilla@optimus.es

Baleares y Canarias islas@optimus.es
Gijón	 gijon@optimus.es
Zaragoza zaragoza@optimus.es
Murcia murcia@optimus.es
Salamanca salamanca@optimus.es
Badajoz badajoz@optimus.es
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profil de la sociétéSECTEURS

L’offre de produits et services proposée à nos clients nous permet de repndre tout type 
d’installation,  telles que aéroports ou gares, petites installations telles que écoles, 
stations-service ou restaurants.

Certains des secteurs où nos équipements et systèmes sont habituellement installés: 

STATIONS DE TRANSPORT PORTS ET AÉROPORTS

TUNNELS ROUTIERS HÔPITAUX, CLINIQUES ET RÉSIDENCES

MARCHÉS ET SUPERMARCHÉS HÔTELS ET CENTRES TOURISTIQUES

USINES INDUSTRIELLES CENTRES PÉNITENTIAIRES

CENTRES COMMERCIAUX ÉCOLES ET UNIVERSITÉS
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profil de la sociétéOFFRE DE SERVICES

Nos experts en son et interphone soutiens les clients dans toutes les phases de 
l’installation: dans la PRE-VENTE, dans la préparation du PROJET et de l’OFFRE, pendant 
les TRAVAUX et dans l’APRE-VENTE.
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profil de la sociétéOFFRE DE PRODUITS

Le portefeuille de produits comprend des équipements et des systèmes pour répondre à 
tous les besoins en matière de sonorisation, d’alarme vocale et d’interphonie. 

• Pupitres microphonique, microphones et microphones 
sans fil.
• Lecteurs de messages et sources de musique.
• Préamplificateurs, matrices et processeurs audio.
• Amplificateurs, étapes de puissance et atténuateurs.
• Haut-parleurs: plafond, exponentiel, colonnes, 
projecteurs, mur, pour jardin ...
• Audio distribué.

SONORISATION

• Matrices audio avec connexion IP.
• Amplificateurs IP modulaires.
• Interrupteurs d’alimentation d’urgence.
• Microphones d’urgence pour les pompiers.
• Supervision des equips et chemin critique.
• Haut-parleurs certifiés: exponentiels, plafonniers, 
projecteurs, haut-parleurs ...
• Serveurs de sonorisation 24/7.

ALARME VOCALE

• Communication via protocole SIP.
• Signalisation des toilettes accessibles.
• Intercommunication pour les zones de refuge.
• Systèmes patient-infirmière pour hôpitaux, cliniques 
et résidences.
• Kits pour fenêtres et écrans.
• Équipement avec protection contre les éléments et 
anti-vandalisme. 

INTERCOMMUNICATION
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profil de la sociétéSOLUTIONS PERSONNALISÉES

Depuis le domaine technico-commercial, tous les besoins du projet sont évalués, en 
accord avec le client:

• Évaluation des caractéristiques du local (espaces, 
surfaces, volumes et matériaux).
• Simulation en trois dimensions par programme de 
calcul acoustique EASE.
• Calcul des paramètres acoustiques (temps de 
réverbération, intelligibilité...)
• Sélection des produits appropriés en fonction de 
critères techniques et commerciaux. 
• Marquage de plans en AUTOCAD.
• Élaboration de rapport technique.
• Informations techniques.

De plus, OPTIMUS dispose d’un département qui développe et adapte des produits pour 
des projets spéciaux et pour des intégrations matérielles et/ou logicielles.

• Fabrication et/ou 
modification d’équipements 
selon les besoins du client 
et du chantier.
• Modules complémentaires 
pour couvrir toute 
demande d’installations de 
mégaphonie.

• Intégration avec d’autres 
systèmes de sécurité.
• Adaptation du logiciel 
aux particularités de 
l’installation.
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profil de la sociétéLES RÉFÉRENCES

Nos équipements sont installés dans d’innombrables hôtels, gares, tunnels, industries, 
hôpitaux ... Grâce aux informations fournies par nos collaborateurs, nous préparons les 
listes de project représentatives.

Hospital Vall d’Hebron, Barcelone
Hospital Gregorio Marañón, Madrid
Hospital La Fe, Valence
Hospital Juan Canalejo, A Coruña
Hospital Virgen del Rocío, Séville
Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelone
Hospital Gernika-Lumo, Biscaye
Hospital Carlos Haya, Malaga
Hospital Araba, Alava
Hospital del Ángel, Venise, Italie
Hospital Al Iman, Riyadh, Arabie Saoudite
Hospital Puerto Montt, Chili
Hospital Tingo Maria, Pérou
Hospital Anita Moreno, Panama

Nucléaire de Cofrentes, Valence
Parc thermosolaire Extresol, Badajoz
Nucléaire de Trillo, Guadalajara
Thermique Velilla, Palencia
Thermosolaire Helios, Écija, Séville
Usine de production BASF, Guadalajara
Nucléaire de Senoko, Singapour
Thermoélectrique de Fortaleza, Brasil
Thermosolaire Bookport, Sudáfrica
Thermosolaire Ouarzazate, Marruecos
Électrique DK6 Dunkerke, France
Thermique Ashuganj, Bangladesh
Raffinerie Conchán - Petroperú, Perú

Hotel W - Barcelone
Hotel Barceló Torre de Madrid
Barcelo Asia Garden, Benidorm
Barceló Formentor, Majorque
Hilton Diagonal Mar, Barcelone
NH Príncipes de Vergara, Madrid
El Valle Golf Resort, Murcia
Diplomatic, Barcelone
Husa Moncloa, Madrid
Maria Cristina, Saint Sébastien
Bucuresti, Bucharest, Roumanie
Piedra Movida, Cayo Santa María, Cuba
Palm Camayene, Conakry, Guinée
Packard La Habana, Cuba
Ritz-Carlton Tamuda Bay, Maroc
Poseidonia Beach, Limassol, Chypre
Qurum Beach, Muscat, Oman
Hilton Tangier Al Houara, Maroc

Séville Tram
Tram, métropolite d’Alicante
Port d’Almeria
Gare d’Atocha, Madrid
Métro de Valence
Métro de Bilbao
Trambesos, tram de Barcelone
Lithuanian railways, Lituania
Mass Rapid Transit (MRT), Singapour
Gare centrale DSB, Danemark
MRT Kaohsiung,  Taïwan
Métro de Manila, Philippines
Métro de Santiago du Chili
Toluca - Mexico City conmuter rail
MetroRex, Roumanie

Guadarrama, Madrid
Malmasín, Bilbao
Mogan, Gran Canaria
Soller, Majorque
Vielha, Lleida
Puerto de Valence
Puig-Reig, Barcelone
Roc del Dui, crémaillère de Núria, Girona
M30 (Madrid calle 30), Madrid
Supersur (VSM), Bilbao
Madère, Portugal
Gibraltar, Royaume-Uni - Espagne
Montblanc, Italie - France
Marão, Portugal
Autopista Mexico - Tuxpan, Mexique
Nestor Gambetta, Lima, Peru
Coviandes, La Colombie
Legacy Way, Brisbane, Australie

Madrid II, Alcalá de Henares, Madrid
Puig de les Basses, Figueres, Girona
Norte I, Nanclares, Alava
Quatre Camins, Barcelone
St. Gilles, Belgique
Bruselas, Belgique
Nicosia, Chypre
Aix en Provence, France
Lisboa, Portugal
Taichung, Taïwan
Sumail (Royal Oman Police), Oman
Changi, Singapour

Quelques références significatives
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profil de la sociétéMARQUES

Avec les marques représentées, l’offre de solutions pour des cas particuliers tels que les 
interphones ATEX, les boucles d’induction pour les malentendants, l’audio / vidéo SIP ou les 
haut-parleurs avec certifications spécifiques pour les environnements marins, pour citer 
que quelques exemples. 

Marques destribué en Espagne. Consultez avec nous la possibilité de vente dans d’autres pays.

Multinationale japonaise leader mondial de 
l’interphone pour le commerce, l’industrie, le 
résidentiel, les collectivités ...

Entreprise Française spécialisée dans les 
systèmes d’interphonie IP / SIP pour les 
applications industrielles.

Entreprise Néerlandaise (Hacousto Protect) 
spécialisée dans les systèmes de sonorisation et 
d’alarme vocale certifiés EN 54. 

Multinationale Allemand specialiste sur des colonnes 
acoustiques actives, traitées acoustique adressable 
et colonnes acoustiques passives basse impédance, 
ligne 100 V et EN 54.

Entreprise de fabrication de solutions de téléphonie et 
d’interphonie standard et sur mesure, avec des produits 
de haute qualité qui sont hautement testés et validés dans 
l’industrie.

Multinationale Norvégienne spécialiste sur des haut-
parleurs pour l’industrie, résistants aux intempéries, 
au vandalisme, ATEX pour atmosphères dangereuses, 
plage de températures de fonctionnement étendue, 
certificat “Marine & Offshore”...

Entreprise Suédoise leader dans les produits d’aide 
auditive de haute qualité: amplificateurs de boucle 
inductive, boucles d’induction portables, systèmes de 
communication de groupe... 

Entreprise leader dans  R&D, fabrication et de la vente 
d’équipements de conférence digitale, systèmes de 
traduction simultanée et suivi par vidéo.

Entreprise leader dans les appareils audio et vidéo 
et une large gamme de produits de téléphonie et 
d’interphonie utilisant le protocole SIP.
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profil de la sociétéÁREA TÉCNICA

C/ Barcelona 101
17003 Girona (Spain)

(+34) 972 203 300

www.optimusaudio.com


