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Sidev obtient la distribution exclusive d’AMX
Cette nouvelle collaboration offre au marché français l’expertise du leader des solutions audiovisuelles 

en France alliée à la qualité reconnue des produits AMX by HARMAN, spécialiste mondial dans les domaines 
du contrôle et de l’automation.

En intégrant les solutions AMX à son catalogue, Sidev s’appuie sur les expertises conjuguées de ses équipes, de 
sa maison mère Midwich déjà distributrice de la marque AMX et des équipes de HARMAN, pour offrir à ses clients 
un large panel de solutions adaptées à leurs besoins de contrôle et d’automation. 

Membre de Harman Professional Solutions, filiale de Samsung, AMX a développé avec succès des technologies innovantes dans 
le secteur en plein essor de la gestion de salle. Nous pouvons citer par exemple, la gamme de matriçage SVSI, référence du marché, 
qui permet de déployer un nombre quasi illimité de machines, avec contrôle et automation intégrés et paramétrables à souhait. 
Pratique et discret, hydraport raccorde facilement tous types de connexions, avec un encombrement limité.

Reconnue par les professionnels, la technologie AMX est présente dans les salles de réunion, 
classes, centres d’opération, hôtels, lieux de divertissement, résidentiel ou encore les installations de 
diffusion du monde entier. Sa recette ? Permettre aux professionnels de gérer facilement différentes 
technologies grâce à des produits innovants, robustes et évolutifs. Parmi les références du marché, les 
automates AMX offrent la possibilité de contrôler avec facilité l’ensemble des appareils connectés. 
La gamme Enova constitue une solution de présentation tout-en-un, avec ampli audio et automate 
embarqué. L’écran tactile Modero, quant à lui, pilote la salle et ses équipements.

Retrouvez ces produits et toutes les solutions AMX by HARMAN dans les showrooms SIDEV à Lyon et à Paris, ou sur www.sidev.fr

>Domaines d’application : architecture, corporate, hospitality.

L’expertise SIDEV

Notre capacité à offrir un stock conséquent et livrable sous 24h, une expertise technique 
et un accompagnement de notre clientèle dans ses projets les plus ambitieux, ainsi que des modalités 
offrant de la flexibilité sont des atouts majeurs permettant à AMX de mieux servir le marché français. 
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Présente à Lyon et à Paris, SIDEV s’affirme comme un acteur incontournable des solutions audiovisuelles à destination des professionnels. 
Créée en 1991 par Marc Piegay en région lyonnaise, l’entreprise est aujourd’hui membre du groupe Midwich, leader européen du secteur. 
Avec un chiffre d’affaires de 41 millions d’euros en 2016 et 43 collaborateurs, SIDEV constitue le premier distributeur en France sur le marché 
de l’affichage dynamique et de la projection. 


