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Distribution
d&b audiotechnik
Faisant route avec d&b audiotechnik depuis de nombreuses années, c’est avec satisfaction que nous constatons
la reconnaissance du milieu audio professionnel. Les produits de la marque sont plébiscités et s’imposent tour à
tour comme des standards.
La société allemande est restée fidèle à la vision de ses fondateurs et a conservé une exigence sans faille dans la
conception et la fabrication de ses produits. En tant que distributeur de la marque pour la suisse romande, nous
nous retrouvons pleinement dans cette optique et sommes heureux de pouvoir la faire connaître au travers de
séminaires, dans nos installations fixes ou tout simplement sur le terrain lors de nos prestations.

SHURE – Premium Rental Partner
Avec la récente décision de la célèbre marque Shure d’assurer elle-même la gestion de la distribution de ses
produits en Suisse, un nouveau réseau a vu le jour. Nous sommes heureux de vous annoncer compter parmi les
quelques points de vente exclusifs pour l’ensemble de la gamme professionnelle et nous tenons à votre
disposition pour toute demande.

Yamaha - Commercial Audio
Depuis 2015, l’incontournable marque fait également partie de nos cartes de distribution pour toute la gamme
d’installation et les produits audio professionnels. La qualité et le savoir-faire de la compagnie nipponne ne
laissent plus aucun doute depuis longtemps et leurs produits sont devenus des standards dans une large mesure.
D’une fiabilité à toute épreuve, c’est un choix classique mais judicieux lorsque l’on souhaite s’équiper dans ce
domaine.

Kinesik Led Design
Depuis plusieurs années, Soundpatch a élargi son champ d’action en s’engageant résolument dans les nouvelles
technologies d’écran à LED professionnel. Cette volonté a rencontré l’intérêt de notre clientèle, nous
encourageant à poursuivre notre investissement dans cette voie.
C'est dans ce prolongement logique que nous sommes devenus le distributeur suisse exclusif des produits
Kinesik Led Design. Qu’il s’agisse du stand d’une marque de prestige ou de l’habillage d’une scène lors d’un
concert, notre gamme permet, désormais, de répondre à vos souhaits et à votre vison. Nous nous réjouissons de
mettre ce potentiel à votre disposition.

Pioneer DJ
Toujours attentif à son marché et innovant sans cesse pour conserver sa place de leader mondial, Pioneer a su
s’imposer dans le monde DJing comme la référence absolue. Afin de pouvoir proposer à notre clientèle un accès
à ce matériel et lui fournir le support adéquat nous sommes depuis plusieurs années revendeur agréé pour toute
la gamme DJ.

ALP Flight-Cases
Cette société fondée à Annecy il y a une vingtaine d’années s’est récemment développée en créant une unité de
production au Portugal. Avec une capacité étoffée et une rigueur toujours intacte elle est plus que jamais
compétitive dans ce segment. Un aperçu de leur catalogue permet de se rendre compte de la variété de l’offre
en sachant que des commandes personnalisées sont également envisageables.

Autres marques
En dehors de ces exclusivités nous fournissons également notre clientèle avec une vaste gamme d’articles
audiovisuels professionnels à des conditions attractives. Nous nous tenons à votre disposition pour toute
demande.

