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Introduction
Depuis 2010, A2S conçoit, fabrique et distribue une gamme 
complète d’équipements de qualité supérieure dédiés à la 
protection des personnes et des biens dans l’industrie et 
dans les transports. 

Grâce à son pôle de compétence R&D focalisé sur l’innovation 
technologique et à son réseau de partenaires A2S apporte 
des réponses sur mesure aux attentes de ses clients. Nos 
équipes sont en mesure de proposer rapidement des solutions 
performantes et personnalisées toujours orientées vers 
une optimisation des coûts. 

Nous proposons une gamme complète d’équipements 
dédiés aux installations industrielles, terrestre ou maritimes, 
et aux infrastructures de transport (maritime, routier, 
ferroviaire). A2S se distingue par son expérience et son 
expertise, en fournissant à ses clients des produits de 
haute fiabilité et des solutions sur mesure à des prix très 
compétitifs, tout en assurant une prestation sans faille. 

Notre Vision
Nos principaux objectifs sont :

Innover •	 au travers de technologie de pointe et des 
processus  les plus récents. Concevoir, fabriquer et fournir 
à nos clients des équipements industriels de qualité dédiés 
aux atmosphères explosives pour des secteurs aussi variés 
que le pétrole et le gaz, la chimie, la pharmaceutique, l’industrie 
agroalimentaire, les transports ou les mines ainsi que pour 
le secteur des énergies durables.

Fournir •	 une offre gloable et sur mesure pour atmosphères 
explosives à nos clients incluant la conception et le déve-
loppement de produits, le contrôle qualité, la certification, 
le processus de production, l’approvisionnement de produits 
complémentaires, l’inspection, la logistique et la mise en 
service.

Améliorer •	 la qualité de nos produits et étendre nos ser-
vices tout en réduisant le cout global pour le client final.  
Intégrer des ressources supplémentaires pour développer 
de nouvelles opportunités afin d’étendre nos gammes de 
produits et notre champs d’activité.

Concepteur de solutions pour l’industrie et les Atmosphères Explosives
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Notre engagement
Le bon produit au bon moment

A2S s’engage à améliorer continuellement 
son service client en apportant l’assistance et 
le support nécessaire pour la mise en oeuvre 
de tous leurs projets en leur garantissant une 
réactivité à la hauteur de leurs attentes.

Cet engagement se décline autour de 5 axes :
Réactivité•	
Flexibilité•	
Personnalisation•	
Qualité•	
Innovation•	

Nos Clients
Service & Qualité

Nos clients sont des entreprises nationales et 
internationales de l’industrie et des transports 
présentes partout dans le monde.

Secteurs :
Pétrole, Gaz et Pétrochimie•	
Chimie, Cosmétique, Pharmaceutique•	
Mines•	
Alimentaire et boissons•	
Infrastructures de transports •	
Nucléaire•	
Energies alternatives...•	
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Notre Savoir-Faire
Conception

Spécialisé dans la sécurité industrielle et la prévention contre les explosions, 
A2S Conçoit , produit et distribue une large gamme de composants individuels  
et de produits finis. Nous fournissons également des solutions ATEX sur mesure 
à partir de nos produits pour qu’ils satisfassent vos besoins.

Les experts A2S travaillent avec vous afin de développer des solutions 
spécifiques à vos besoins. Ceci garantit une mise en oeuvre optimale et 
des solutions personnalisées.

Innovation

L’innovation produit est au coeur de nos préoccupations. Nous allions notre savoir 
faire à notre expertise afin d’améliorer les technologies de la sécurité dans de 
nouvelles orientations.

A travers nos collaborations industrielles avec des leaders mondiaux dans le 
secteur de l’ATEX, nous offrons des produits fiables de haute qualité , toujours 
avant-gardiste en termes d’innovation afin de minimiser les temps d’arrêt, réduire 
les opérations , améliorer la productivité sans renoncer à des coûts attractifs.

Offre spéciale : Outre les produits standards, A2S propose des solutions sur 
mesure pour les demandes spécifiques pour les : Boitiers de jonctions, tableaux 
de distributions, armoire pour démarreur de moteurs, poste de contrôle, etc…

Les tableaux de distribution pour les circuits d éclairage ou de suivi, ainsi que 
les démarreurs électrique basse tension peuvent être fabriqués en polyester 
renforcé via l’utilisation d’une enveloppe Ex d pour les composants (disjoncteurs, 
contacteurs). Notre technologie innovante nous permet des accès simples et rapides 
aux disjoncteurs situés sous une fenêtre qui peut être ouverte et devenir Atex  
(Zone 1 ou 2). Pour les puissances supérieures, des boitiers en métal de tailles 
différentes sont disponibles et permettent de monter des ensembles sur châssis.

Ces armoires ou tableaux sont toujours livrés entièrement équipés et reliés aux 
terminaux, prêts à être connecté. Nous avons une large gamme d’armoires rec-
tangulaires pour les gaz du groupe IIB, et des boitiers avec couvercle vissé pour 
les gaz du groupe IIC .

L’utilisateur a ainsi la garantie d’une parfaite conformité aux standards natio-
naux et internationaux, et un niveau de sécurité optimal pour la protection 
contre les explosions.
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Structure

Présence internationale

Concepteur de solutions pour l’industrie et les Atmosphères Explosives
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Box Fonteck
(Filiale)

(Joint-venture)

(Maison Mère)

Fonteck Technology
(Filiale)

Ateliers Bureaux de vente Distributeurs
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Qualité & Qualifications
Concepteur de solutions pour l’industrie et les Atmosphères Explosives
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ATEX Production Quality 
Assurance Notification (QAN)

ISO 9001:2008

IECEx  - Quality Assessment 
Report (QAR)
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Nos produits

SIGNALISATION
 Avertisseurs optiques
 Avertisseurs sonores
 Avertisseurs combinés
 Déclencheurs d’alarme manuels 

DETECTION FEU et GAZ
 Détecteurs de flamme et de température
 Détecteurs Gaz
 Détecteurs Gaz Portables
 Systèmes de contrôle et d’alerte
 Technologies sans fil
 Analyseurs de gaz naturel
  

COMMUNICATION
 Téléphones étanches et ATEX
 Postes d’urgence
 Téléphones portables sécurité intrinsèque
 Radios 
 Informatique mobile
 Radios Modems / Routeurs cellulaires

COFFRETS, BOITIERS DE JONCTION, 
POSTES DE COMMANDES et ACCESSOIRES
 Coffret Ex d 
 Armoire Ex p
 Boitier Ex e (Low & High Voltage)
 Unité de commande
 Armoires de commande  
 Equipement de contrôle
 Prises de courant
 Accessoires...
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Nous concevons, fabriquons et founrissons des produits et des solutions pour tous types d’applications en zones 
dangereuses ou ou à risque d’explosion.
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ECLAIRAGE
 Luminaires linéaires
 Luminaires tubulaires
 Luminaires secourues
 Projecteurs
 Technologie LED
 Eclairage portable

MOTEURS (IE2, IE3 et IE4 pour50 Hz et 60 Hz)   
 Standard 
 Marine
 Antidéflagrants

 

CHAUFFAGE, CLIMATISATION et VENTILATION 
(appareils et systèmes)
 Résistances (conduits et immersion)  
 Systèmes de ventilation
 Unités de climatisation
 Unités de traitement d’air
 Systèmes de réfrigeration
 Compresseurs ATEX
 Composants 

SECURITE et PROTECTION
 Système de contrôle d’accès
 Systèmes vidéo Systems (CCTV)
 Détection de mouvement
 Détecteurs par radiofréquences
 Technologie sans fil

 

UPS / SOLAR / BATTERiES
 Panneaux solaires
 Coffrets de batteries
 Systèmes UPS 

Concepteur de solutions pour l’industrie et les Atmosphères Explosives

La société A2S



FRANCE (Siège) l adresse: 33 rue de marnes 92380 Garches l tél.: 
+33 (0)9 84 18 71 85 l email: contact@a2s-antec.com l AFRIQUE 
DU SUD l tél.: +27 11 267 5719 l ANGOLA l tél.: +244 940 517 423

www.a2s-antec.com 

Services
Nous proposons également un service de conseil et de support technique pour les zones à risque d’explosion.

Consulting
   Produits et pièces détachées :

Conception de produit et développement •	
Outillage et moulage•	
Processus de production•	
Approvisionnement de pièces et composants•	
Contrôle et Accréditation•	
Fabrication du produit•	
Système de qualité et assurance•	
Vérification et logistique•	

Gestion de projet
Dans le cadre de nos grands projets internationaux, du plus 
simple au plus complexe, nous proposons nos services et notre 
expérience  pour mettre en œuvre et conduire chaque projet :

Ingénierie•	
Planification•	
Approvisionnement•	
Fabrication•	
Evaluation d usine & Contrôle qualité •	
Documentation •	
Empaquetage et transport•	
Mise en service •	
Sourcing •	
Achats spéciaux•	

Après l’identification des besoins clients et l’analyse de 
ses spécifications, nous proposons un accompagnement 
adapté à chaque projet.

Service Après-Vente

Nos nombreuses expériences dans l’assistance d’opérateurs et de sociétés d’ingénierie pour la conception et la 
fabrication d’équipement électrique ATEX et de systèmes de contrôle nous donnent l’expertise de vous assurer 
que vos systèmes seront conservés et mis en œuvre par des ingénieurs hautement qualifiés et expérimentés. 

A2S offre des services conçus pour diminuer les couts,  réduire les risques, et améliorer la durée de vie de nos 
produits, en éliminant les problèmes avant qu’ils ne se produisent. Nos équipes stratégiquement positionnées 
nous permettent de vous proposer un support technique rapide, ainsi que de visites de site d’urgence partout 
dans le monde.

Que vous ayez besoin de formation, d’un support technique ou d’un contrat de service de maintenance préventif 
complet  , A2S vous aidera à maintenir vos systèmes de contrôles et vos systèmes électriques opérationnels.

    Systèmes intégrés :
Achat d’équipements•	
Intégration des systèmes•	
Accréditation du niveau d’intégrité de     •	

sécurité (SIL)

Concepteur de solutions pour l’industrie et les Atmosphères Explosives

La société A2S

Logistique
Fiabilité et Performance

La gestion du transport et de la chaine logistique en 
France et à l’international à toujours été l’une des for-
ces de A2S. A travers une combinaison de partena-
riats, A2S a développé un réseau à vos besoins spé-
cifiques.

Aujourd’hui, nous opérons notre activité sur 4 zo-
nes clés (Europe, Afrique, Moyen Orient et Asie-
Pacifique) pour garantir un  traitement  rapide des 
commandes.
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Ils nous font confiance
A2S est devenu le partenaire de choix pour de nombreuses sociétés opérant dans un contexte exigeant. Notre 
démarche experte de répondre aux besoins de nos clients nous a permis d’adopter un rôle important dans de 
nombreux projet prestigieux et couronnés de succès à travers le monde.

‘‘A2S s’est positionné comme partenaire 
privilégiée pour les entreprises qui ont fait de 
l’innovation leur credo dans le but de relever des 
nouveaux enjeux technologiques, en termes de 
protection environnementale, de sécurité, et de 
besoins énergétiques. La mission d’A2S est de 
leur fournir des talents, des compétences et des 
solutions à l’international pour garantir le succès 
de leurs projets.

Nicolas Sevestre, Directeur
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Logistique
Fiabilité et Performance

Notre Mission
Aider nos client à grandir

Respect des 
engagements

Innovation

Sur-MesureClient

Qualité

Amélioration 
continue

Solutions 
intégrées
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Contactez-nous
Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient et Asie 
A2S
33 Rue de Marnes
92380 Garches, France
Tél : +33 9 8418 7185
Fax : +33 9 8918 7185
contact@a2s-antec.com

Angola & Mozambique
INDUSCOM 
Adresse : Rua Rainha Ginga 
N°150A-2 Andar
Luanda, Angola
Tél: +244 923435494
charline.bazoin@a2s-antec.com

Afrique du Sud & Océan Indien
A2S
Adresse : Fair Office Park
Sable house – Grounds Floor
52, Grosvenor Road
Bryanston, South Africa
Tél. : +27 11 267 5719
Mobile : +27 72 934 9819
mathilde.barre@a2s-antec.com

Retrouvez nous !
Site internet A2S
Visitez notre site internet qui vous permet d’ob-
tenir des détails techniques, des guides de régle-
mentation, des outils, notre actualité, ainsi que les 
derniers produits et systèmes développés, et de 
faire un choix éclairé : www.a2s-antec.com.

Newsletters
A2S offre la possibilité d’être informé chaque mois 
sur ses produits et systèmes innovants.

Restez en contact et inscrivez-vous à notre newsletter 
directement sur notre site ou en envoyant un 
courriel à contact@a2s-antec.com.

Réseaux sociaux
Suivez nous sur 
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