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Une solution sur mesure
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pour vos concepts d’évacuation, d’éclairage et d’audio professionnels
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Qui sommes-nous ?
L’aventure Perfo a débuté en 2010 lorsque Vincent Nicod et José
Gonzalez, collègues de longue date au sein d’une des entreprises
suisses pionnières dans le domaine de l’éclairage de sécurité,
décident de mettre leurs propres pattes à ce secteur très spécifique.
Perfolux SA voit le jour et devient rapidement un spécialiste reconnu
dans les solutions d’éclairage de sécurité et autres systèmes liés à la
sécurité des personnes.
Habités par la volonté d’apporter toujours plus de valeur ajoutée
dans le service délivré à nos clients et de proposer une solution
complète et totalement maîtrisée, nous avons saisi l’opportunité de
développer notre activité dans les solutions d’éclairage
professionnels avec Perfolight SA ainsi que dans les solutions
d’audio pour la sécurité avec Perfosound SA.
Perfogroup compte une cinquantaine de collaborateurs et poursuit
son développement en Suisse romande ainsi qu’en Suisse.
Notre équipe de spécialistes vous accompagne dans toutes les
étapes de votre projet. Nous réalisons un concept sur mesure afin de
vous garantir le respect des normes et l’atteinte de vos objectifs
esthétiques et économiques.
Notre service clientèle vous garanti un suivi de vos installations;
maintenance, service de piquet, conseil, modernisation et mise en
conformité font partie de notre domaine de compétences.

Nos produits sont soigneusement sélectionnés dans des usines en
Europe, puis améliorés pour répondre aux demandes les plus
pointues imposées par le marché suisse. Le dialogue de confiance
établi avec ces différents partenaires alimente une collaboration
dynamique permettant ainsi d'obtenir des produits performants,
fiables et écoresponsables.

Soucieux d’être toujours à la pointe de nos métiers ; nous sommes
actifs dans le domaine de la formation professionnelle. Au travers
des associations, entreprises formatrices et institutions officielles,
nous délivrons plus d’une dizaine de cours et séminaires par année.
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Nos compétences font la différence; nous faire confiance, c’est gage de qualité et
durabilité envers vos choix et responsabilités !

LUX
La voie à suivre

Eclairage de sécurité &
Signalisations des voies de fuite

Extincteurs,
postes incendie &
formations en sécurité incendie

Signalisations dynamiques
pour scénarios d’évacuation

Déﬁbrillateurs
AED

Alimentations de sécurité
Autonome, 24V, 48V , 230V

Signaux de sécurité
photoluminescents &
plans d’évacuation

Systèmes d’évacuation
« Flash & Sirène»

Gestion des Issues de Secours
& Exit Controller
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Gestion des portes
coupe-feu

Exutoires de fumée
INEFC

Perfolux est votre spécialiste pour
les solutions d'éclairage de sécurité,
de signalisation et autres systèmes
liés à la sécurité des personnes en
cas d’évacuation, incendie et autre
raison particulière.

SOUND
Audio solutions by

Sonorisation de Sécurité
Evacuation EN 54
& AMOK

Système Audio Numérique

Système Audio sur IP

Solutions Acoustiques
Intelligentes

Interphonie de guichet

Distribution Horaire
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Perfosound est le principal distributeur suisse des produits du groupe
ATEÏS, leader mondial dans les systèmes audio professionnels.
Spécialiste pour le conseil, la technologie et la réalisation des projets de
sonorisation de sécurité, d’installations de sonorisation, d’installations
d’interphonie et des systèmes audio sur IP.

LIGHT
Professional Lighting

Downlights

Plafonniers &
appliques

Luminaires
encastrés

Luminaires
décoratifs

Luminaires
suspendus

Luminaires
sur pieds

Luminaires
architecturaux

Luminaires
industriels

Luminaires pour
environnements
spéciﬁques

Projecteurs

Eclairages sur
rails conducteurs
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Eclairage extérieur

Perfolight est votre spécialiste pour toutes
solutions d’éclairage professionnel. Nous
vous soutenons dans l’étude et le conseil de
vos futurs projets.
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Contactez-nous !

Succursale de Zürich
Steinackerstrasse 42
8902 Urdorf
+41 43 817 32 41

Bureau principal
Praz-Roussy 2
1032 Romanel-sur-Lausanne
+41 21 784 27 42
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Succursale de Genève
Chemin Nicolas-Bogueret 8
1219 Le Lignon
+41 22 796 00 94
info@perfogroup.ch / www.perfogroup.ch

