
Les distributeurs du réseau SOCODA vous proposent 
une sélection de produits pour vous accompagner 
dans tous vos projets en courants faibles et réseaux 
VDI (Voix Données Images).

C’est en étroite collaboration avec les marques 
leaders sur le marché, spécialisées, et novatrices que 
nous vous proposons une gamme de produits 
conformes aux normes françaises et européennes.

Vous trouverez dans ces pages tout le service et  
la qualité de l’expertise des distributeurs du réseau 
SOCODA avec un large choix de produits qui 
réussissent le pari d’allier performance, sécurité, 
innovation et rentabilité, tout en correspondant aux 
exigences techniques et commerciales actuelles.

C’est avec la réelle volonté de vous apporter  
la solution la plus exacte à chacune de vos 
problématiques, comme aux problématiques de vos 
clients, que nos équipes itinérantes et sédentaires  
se portent à votre entière disposition pour vous 
accompagner dans vos démarches commerciales.

Rapprochez-vous de nos conseillers pour définir 
ensemble la solution de produits qui répondra à  
vos besoins et ceux de vos clients.

EDITO

Retrouvez toutes les informations sur le Réseau SOCODA : www.socoda.fr

RÉSEAU SOCODA EN QUELQUES CHIFFRES :

•  180 entreprises indépendantes, 
leaders sur le territoire,

•  + de 650 points de vente couvrant la France  
et les DOM-TOM,

• 440 000 clients professionnels,

• 9 000 collaborateurs,

•  un chiffre d’affaires cumulé  
de 3 milliards d’euros.

Chiffres clés

GROUPE SOCODA
Partenaire fondateur de

SOMMAIRE

Notre indépendance fait la différence

COURANT FAIBLES ET VDI

PAGE 15. Alarmes anti-intrusion

PAGE 21. Câbles

PAGE 43. Carillons et détecteurs

PAGE 31. Chemins de câbles et goulottes

PAGE 33. Coffret de communication

PAGE 41. Contrôle d’accès

PAGE 44. Domotique

PAGE 49. Éclairage de sécurité

PAGE 54. Interphonie

PAGE 58. Motorisation

PAGE 63. Onduleurs et parafoudres

PAGE 68. Outillage & mesures

PAGE 71. Réseaux optiques

PAGE 72. Sécurité incendie

PAGE 76. Sonorisation

PAGE 78. Vidéosurveillance


