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ELKRON MAROC est une société distributrice de matériel de sécurité électronique (Anti- 
intrusion, détection incendie, vidéosurveillance, contrôle d’accès, domotique, vidéophonie, 
interphonie et câble).

 • Capital : 1.000.000 Dhs
 • Effectif : 22 collaborateurs au Maroc
 • Un chiffre d’affaires annuel de 20 millions de dirhams
 • Plus de 900 clients
 • Un taux de fidélisation de la clientèle de 95%
 • Avec 10 représentants à travers le royaume.

Fondée en 1974, la marque ELKRON est le leader du marché italien et européen dans le 
design et la production des systèmes de sécurité intégrés.

 • 16 certifications de qualité dans différents pays ;
 • 22 brevets internationaux inscrits ;
 • 1,550 différents produits conçus et développés.

ELKRON Maroc est une filiale du groupe URMET SPA. Fondé, en 1937 à TURIN. Le groupe 
est l’un des leaders en Italie et en Europe en fabrication de systèmes de sécurité intégrés 
et d’interphonie/vidéophonie grâce à un réseau de distribution international d’une grande 
diversité des gammes de produits.

Fiche signalétique du groupe : 

• Domaines d’activités : Fabrication de la domotique, de la sécurité et des télécommunications
• Présence mondiale : 65 filiales dans le monde.
• Un chiffre d’affaires qui s’élève à plus de 20 milliards d’euros.

PRÉSENTATION



NOS PRODUITS ET SERVICES
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Domotique

    Anti-intrusion : Notre gamme et nos solutions ‘anti-intrusion « ELKRON » 
sont adaptées aux équipements des sites allant du résidentiel au tertiaire et industriel.
Nos centrales Radio et/ou filaire permettent d’offrir de vraies solutions sécurisées et 
évolutives, incluant divers logiciels de programmation à distance, munis des interfaces 
client conviviales.

   Détection incendie : Que vous soyez responsable d’un site industriel, d’un 
établissement recevant du public ou d’un bâtiment tertiaire, l’incendie est au cœur de vos 
préoccupations quotidiennes. 
L’incendie constitue en effet un risque réel et sérieux d’atteinte à l’intégrité physique de 
vos usagers (visiteurs, collaborateurs, etc.) et l’une des premières causes potentielles de 
rupture d’exploitation pour votre organisation.
L’enjeu pour vous est de le détecter au plus tôt afin de déclencher les actions nécessaires 
pour éviter ou limiter dommages et pertes. C’est pour cela, ELKRON conçoit et fabrique 
l'ensemble des appareils qui constituent les systèmes de sécurité incendie. Tous nos 
produits sont certifiés conformes aux normes européennes. Le SSI ELKRON vous apporte 
un savoir-faire éprouvé pour vous doter du système adapté à vos risques.

Interphonie
de sécurité

   est une société italienne spécialisée dans la conception et la production de 
barrières de périmètre anti-intrusion à rayons infrarouges actifs, spécialement 
conçues pour répondre aux besoins de protection de périmètre externe.
Depuis plus de 20 ans, Politec crée des produits en constante évolution 
technologique, de haute qualité et technologie, sans négliger la facilité d’utilisation et 
d’installation et en maintenant toute la production en Italie.

     Vidéosurveillance : Dans le domaine de la vidéosurveillance, la marque 
Urmet représente une large gamme de produits de qualité : unité de caméra, l'optique, 
enregistreur (DVR, NVR), le moniteur, et tout ce dont vous avez besoin pour composer des 
systèmes complets qui intègrent différentes technologies d'enregistrement en Full-HD 
1080p et IP.

      Interphonie et vidéophonie : La vaste gamme des produits Urmet peut être 
utilisée aussi bien dans des installations pour une famille que dans des installations 
plus complexes, comportant plusieurs entrées (colonnes montantes). L’esthétique 
des appareils à installer à l’entrée et à l’intérieur des habitations permet une 
intégration harmonieuse dans n’importe quel contexte architectonique.
Le design soigné et recherché des différents dispositifs se conjuguent avec une extrême 
simplicité d’installation, de maintenance et d’utilisation.

       Domotique : Depuis 2000, à vos côtés. YOKIS conçoit et fabrique des micromodules 
électroniques pour l'installation électrique dans l'habitat individuel, collectif et dans le 
tertiaire depuis maintenant plus de 10 ans.  
YOKIS se différencie par la conception de ses produits à base d'électronique et de la 
puissance de ses logiciels intégrés.

   Depuis 1970, CASTEL développe et commercialise des solutions 
communicantes de contrôle d’accès et d’interphonie professionnelle et de sécurité. 
Fort de cette expérience industrielle, CASTEL met son savoir-faire au service de vos 
projets.

     : Fabricant et concepteur de produits de contrôle d’accès depuis 1989, FDI 
MATELEC maîtrise l’intégralité de ses projets de la conception à la production. Elle 
propose une gamme de produits adaptée à chaque projet, des solutions pour systèmes 
mono-site aux systèmes intégrés multi-sites en réseau.

         : Société spécialisée dans l'automatisation des bâtiments, en se concentrant sur 
la conception, la mise en œuvre, la gestion et la supervision des systèmes automatisés 
pour les hôpitaux et les hôtels.
GLT propose, entre autres, un système d’appel du personnel infirmier extrêmement fiable 
qui ajoute des informations pratiques à chaque appel. Ce système rapproche le personnel 
soignant et les patients ou les pensionnaires et génère en moins d’étapes du temps et de 
la qualité pour les soins. Ces propriétés rendent le système flexible, facilement extensible 
et configurable selon les besoins. Une structure de base au niveau d’un service est 
aisément extensible en un système complexe qui couvre l’institution dans son ensemble.
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INVESTISSEMENT

Dans le cadre de la procédure qualité, ELKRON a acquis la certification ISO 9001 qui 
garantit que le système de production du groupe est fondé sur des principes dont « 
l’approche processus » et « l'orientation client » sont les plus importants.

La certification NF est une marque collective de certification, elle garantit la qualité et la 
sécurité des produits certifiés.
La  marque NF garantit donc la conformité aux normes en vigueur, mais aussi à des 
critères de qualité supplémentaires correspondant aux besoins des consommateurs 
finaux.

ELKRON possède la certification ISO 14001 de son système de gestion environnementale, 
qui démontre l’engagement concret du groupe pour minimiser l'impact des processus, 
produits et services sur l'environnement.

NOS CERTIFICATS

La qualité des produits de la marque ELKRON est reconnue aussi bien sur le plan national que sur 
le plan international. Notre nom est un gage de fiabilité et de durabilité.
Notre expertise vous fera bénéficier de réels avantages :
 • Diminution des coûts d’assurance annuels (-20 à -30%)
 • Diminution des coûts de maintenance
 • Une garantie de réparation et de remplacement

POINTS FORTS DE LA TECHNOLOGIE ELKRON SONT
 • Des logiciels ouverts
 • Une économie d'énergie
 • Une économie de câblage
 • Une ergonomie et un gain de temps de mise en service



ANTI-INTRUSION

VIDEOSURVEILLANCE INTERPHONIE

CÂBLE ET BATTERIE DOMOTIQUE

VIDEOPHONIEDETECTION INCENDIE

CONTRÔLE D’ACCÈS

Votre Sécurité est Entre Nos Mains...

69, Rue de Rome - 2 Mars
20502 Casablanca - Maroc

Tél. : 05 22 83 20 00 (LG)
Fax : 05 22 83 41 41

info@elkronmaroc.com
www.elkronmaroc.com

Maroc

Elkron Maroc Sarl - URMET


