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UNE 
MEILLEURE 
VIE
Nous croyons en l’utilisation consciente de la technologie, 
un allié pour améliorer la qualité de vie des gens. Nous développons 
le concept well tech dans le monde de l'habitat. Confort, sécurité, 
contrôle et expérience sont les mots-clés qui tracent notre chemin, 
au-delà du concept de domotique, vers un véritable bien-être de la vie.
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Nous avons été créés en 2012, en nous appuyant sur notre expérience 
dans le secteur de l'automatisation industrielle et de l'électronique. 
En enrichissant cette expertise, acquise en plus de 30 ans, d'une 
passion pour le design, le projet Ekinex est né.

https://www.youtube.com/watch?v=l6meCt5MVmY&t=7s
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PERSONNES
Une équipe très expérimentée soutenue par de jeunes talents, tous 
travaillant ensemble pour construire quelque chose d'unique.
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MILESTONES
2019 a marqué un tournant dans la structure de l'entreprise avec l'entrée du groupe Caleffi, 
leader dans le secteur de la plomberie et du chauffage. En combinant les compétences et les 
énergies de deux groupes, nous avons donné force et profondeur au projet.

La première phase de travail commence par 
la mise en place du groupe de R&D dédié au 

projet Ekinex au sein de SBS S.p.A.

Publication de la première édition du site web et du catalogue. 
Ekinex S.p.A se présente officiellement sur le marché avec 
sa première gamme de modules de montage sur rail DIN 
et de dispositifs muraux avec la série FF.

2014
MARS

Participation au salon L+B de Francfort. 
Élargissement de la gamme de produits 

avec le lancement de la série 71.

2016
MARS

2018
FÉVRIER

La deuxième phase commence avec l'inauguration 
du nouveau siège social. Publication du nouveau catalogue, 
consolidation de la gamme de produits et de finitions. 

Constitution d'Ekinex S.p.A. en tant qu'entité indépendante 
séparée de SBS S.p.A. Début des négociations avec le 

groupe Caleffi en tant que partenaire stratégique.

2018
DÉCEMBRE

Agrandissement des espaces de travail et de 
l'entrepôt. Début de la troisième phase avec la 

mise en valeur du réseau commercial.

2019
NOVEMBRE

2019
JULLIET

Acquisition de 49% d'Ekinex S.p.A. par le Groupe 
Caleffi. L'entreprise s'ouvre ainsi à de nouvelles 
opportunités de croissance dans le secteur du CVC. 

2020
MAI

Acquisition d'une participation majoritaire dans 
Domotica Labs, une entreprise leader dans la production 
de contrôle de supervision pour les bâtiments.

2012
SEPTEMBRE

SBS Group
1994

Caleffi Group
1961

SBS
Estendo
Zancaner
Sitec
Renovis
Telestar

Caleffi
Pressco
RDZ
Cristina

Ekinex S.p.A.
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Notre siège est en Italie et nous opérons dans le monde entier. 
Nous avons des filiales en Russie, en Australie et en Inde.

RUSSIA

Mosca
mos@ekinex.ru

San Pietroburgo
spb@ekinex.ru

Headquarter

EKINEX S.p.A.
Via Novara, 37
28010 Vaprio d’Agogna (NO) Italy
info@ekinex.com

AUSTRALIA

Ekinex AU
sales@ekinex.com.au

INDIA

Ekinex India Private Limited
sales@ekinex.in

OÙ 
NOUS 
SOMMES
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CHOIX 
DE QUALITÉ 
Nous avons choisi de couvrir l'ensemble de la chaîne de production, 
de la recherche et du développement à la certification, en passant par 
l'assistance technique des produits avant et après la vente.
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DURABILITÉ
Nous croyons en la valeur profonde de la durabilité, 
qui guide nos choix quotidiens et surtout notre vision de l'avenir.
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Ekinex embrasse en elle-même l'essence du Made in Italy : 
design, attention aux détails, technologie de pointe et innovation. 
Nos solutions sont l'expression de la tradition italienne. 

Symbole de qualité, d'authenticité et très apprécié dans le monde. 
Des solutions de qualité avec des performances technologiques 
et innovantes de haut niveau, en les combinant avec l'aspect 
esthétique, empathique et émotionnel.

UNE MARQUE 
MADE IN ITALY
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S'attacher à créer quelque chose qui ne soit pas un exercice purement 
esthétique mais qui soit facile à utiliser et convivial, intuitif, immédiat, 
simple et beau. 

La recherche constante de nouvelles technologies et de matériaux 
innovants nous a amenés à étudier et à créer un produit extrêmement 
complexe, doté d'une technologie capable de rendre la maison sûre 
et fiable.

LA TECHNOLOGIE 
RENCONTRE LE DESIGN



FINITIONS ET 
MATÉRIAUX
Nous proposons des éléments distinctifs qui sortent des schémas 
traditionnels pour s'adapter au style de l'intérieur ou le mettre 
en valeur. Les matériaux et les différentes finitions interprètent de 
manière cohérente la personnalité de chaque projet. Choisissez entre 
la rigueur du métal et la sensation tactile de Fenix NTM®, combinez des 
finitions mates ou brillantes, personnalisez avec des icônes ou des mots : 
des choix personnels pour créer un objet unique.

LES AVANTAGES DE FENIX NTM®
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Faible luminosité 
réflectivité

Résistance à la 
chaleur sèche

Facile à 
nettoyer

Résistance à 
l'impact

Cicatrisation thermique 
des micro-rayures

Haute résistance aux 
acides solvants et aux 

réactifs ménagers

Résistant aux 
moisissures

Résistance à 
la lumière

Anti-empreintes 
digitales

Forte activité de 
destruction des 

bactéries

Antistatique

Excellente intensité 
et profondeur des 

couleurs

Doux au 
toucher

Hygiénique

Hydro-répulsif

Résistance à 
l'abrasion

Résistance aux rayures 
et à l'abrasion

Convient pour le 
contact avec les 

aliments

Stabilité dimensionnelle, 
même en cas changements 

de température

Autoportant (uniquement 
pour 10 et 12 mm)



PLASTIQUE

MÉTAL

12

Titane
GBS

Nickel
GBR

Laiton
GBB

Blanc Malé
FBM

Beige Luxor
FBL

Castor Ottawa
FCO

Gris Ephèse
FGE

Gris Londres
FGL

Brome Gris
FGB

Cacao Orinoco
FCC

Vert Commodore
FVC

Noir Ingo
FNI

Blanc glace
GAA

Noir intense
GAE

Argent
GAG

Hématite
GAI

Graphite
GAL

Aluminium
GBQ

Carbone
GBU

Champagne
CHA

Copper
COP

Chrome
CRO

Métal Noir
CBM

MÉTAL
HT



13



14



15

Produits conçus et réalisés selon une ligne stylistique harmonieuse, 
en travaillant sur les détails, afin que l'interaction avec l'environnement 
soit belle, propre et essentielle.

FAMILY 
FEELING
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Nous proposons un catalogue complet qui comprend soit 
des dispositifs muraux soit des modules montés sur rail DIN, 
ainsi que la supervision. Nous renouvelons constamment notre 
offre, en anticipant les tendances et répondre aux nouvelles 
exigences du marché.

https://www.ekinex.com/fr/produits-muraux.html
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DISPOSITIFS 
MURAUX

https://www.ekinex.com/fr/serie-ff/
https://www.ekinex.com/fr/serie-71/
https://www.ekinex.com/fr/serie-20venti/
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BESPOKE
SERVICE
Nous répondons à la demande croissante en matière 
d'objets sur mesure avec un service dédié : des icônes 
personnalisées qui rappellent les lampes utilisées dans 
les intérieurs, textes au choix du textes et une série de 
finitions spéciales qui rendent chaque projet unique.
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Nous offrons une large gamme de modules de montage sur 
rail DIN basés sur la norme KNX, la seule véritable norme 
mondiale, qui permet la gestion automatisée et décentralisée
de systèmes technologiques de tous types et de toutes tailles.

https://www.ekinex.com/fr/produits-de-tableaux/
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Nous assurons la bonne gestion des systèmes de chauffage, 
de refroidissement et de ventilation dans les bâtiments. 
Des solutions avancées pour le contrôle des fonctions 
environnementales et climatiques qui permettent d'obtenir un grand 
confort et une grande efficacité énergétique dans toutes les situations.

https://www.ekinex.com/fr/cvc/applications-et-contrles-cvc-avec-ekinex.html
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Si autrefois la lumière était utilisée pour faire disparaître l'obscurité, 
aujourd'hui elle est un élément essentiel du bien-être. 
Nous valorisons la lumière de la lumière et en faisons le protagoniste 
de chaque environnement.

https://www.ekinex.com/fr/smart-lighting/des-solutions-declairage-intelligentes-avec-ekinex.html
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Delégo is a professional building control and management system. 
Multi-user and multi system, we have designed it to meet the needs of 
safety and comfort, enhancing the user experience. 

Elegant. Intuitive and customizable. It enables you to control the 
functions in your house while you are at home or when you are at the 
seaside, on the mountains or at the restaurant.

https://www.ekinex.com/fr/delego/delego-home.html
https://www.ekinex.com/delego-funzioni/luci.html
https://www.ekinex.com/delego-funzioni/clima.html
https://www.ekinex.com/delego-funzioni/motorizzazioni.html
https://www.ekinex.com/delego-funzioni/scenari.html
https://www.ekinex.com/delego-funzioni/sicurezza.html
https://www.ekinex.com/delego-funzioni/energia.html
https://www.ekinex.com/delego-funzioni/comunicazione.html
https://www.ekinex.com/delego-funzioni/videosorveglianza.html
https://www.ekinex.com/delego-funzioni/videosorveglianza.html
https://www.ekinex.com/delego-funzioni/controllo-vocale-con-alexa-e-google-assistant.html
https://www.youtube.com/watch?v=79P2Q_vfEqM&t=2s
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INTERACTION 
À TRAVERS 
DIFFÉRENTS 
DISPOSITIFS
Dans un monde de plus en plus connecté et aux modes de vie 
exigeants, ce que nous demandons à la technologie, c'est de nous 
aider à bien vivre. Le superviseur Delégo est conçu pour s'adapter 
à tous les styles et besoins et pour offrir la meilleure expérience 
utilisateur sur n'importe quel appareil: PC de bureau, tablette 
ou smartphone.

Supervision professionnelle
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Nos solutions apportent de la valeur à toutes les pièces, 
en enrichissant leur style et soulignent la qualité de l'habitat.

Domaines d'application

https://www.ekinex.com/fr/domaines-dutilisation/residentiel.html
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Nous combinons les besoins des hôtes et des responsables, 
en offrant solutions qui peuvent améliorer l'expérience du séjour
et l'efficacité de la gestion des installations. 
De la gestion des chambres aux espaces communs, des piscines aux 
espaces de bien-être en passant par les salles à manger, nous créons 
le scénario idéal pour les clients et une réelle valeur ajoutée 
pour les directeurs d'hôtel.

Domaines d'application

https://www.ekinex.com/fr/domaines-dutilisation/htellerie.html
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Qu'il s'agisse de bureaux ou de studios, de salles d'exposition, 
d'entreprises ou de musées, aucun grand bâtiment ne peut 
aujourd'hui fonctionner sans un système système d'automatisation 
du bâtiment innovant et structuré. Une efficacité maximale dans 
l'utilisation des ressources et un confort maximal dans la jouissance 
de l'environnement.

Domaines d'application

https://www.ekinex.com/fr/domaines-dutilisation/tertiaire.html
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Un secteur très exigeant dans lequel le choix de chaque détail 
ne peut ignorer les performances requises par l'environnement 
extérieur. Nous répondons aux attentes de l'armateur en offrant 
des solutions précieuses et performantes en proposant des solutions 
précieuses et performantes.

Domaines d'application

https://www.ekinex.com/fr/domaines-dutilisation/nautique.html
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Norme mondiale, ouverte et interopérable, indispensable pour obtenir
une plus grande efficacité énergétique dans les bâtiments, 
constructions que pour les rénovations. Il s'agit d'un système de tension 
SELV qui réduit les champs électromagnétiques dans les bâtiments et 
qui est entièrement conforme aux normes nationales, européennes et 
internationales.

POURQUOI
KNX
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CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT 
EKINEX

ÉCLAIRAGE ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

CONTRÔLE DES BÂTIMENTS

VENTILATION

MONITORING 
ET COMPTABILITÉ
CONSOMMATION, 
GESTION DE LA CHARGE

VIDÉOSURVEILLANCE

DÉTECTION DE FUMÉE

ANTINTRUSION

CHAUFFAGE

AUDIO ET VIDÉO TÉLÉCOMMANDE PAR
WEB OU TÉLÉPHONE

NOTIFICATION DES 
ALARMES

IRRIGATION

VOLETS ET STORES

GESTION DES INSTALLATIONS 
TECHNOLOGIQUES

CLIMATISATION SYSTÈMES D'ENTRÉE DE 
PORTE ET D'ENTRÉE VIDÉO

COMMANDES 
VOCALES
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Les partenaires sont des professionnels et des experts
dans le domaine de la domotique et de l'immotique.
Ils apportent une valeur ajoutée à notre entreprise et à nos projets.

Notre objectif :
Impliquer les partenaires dès l'origine des projets afin qu'ils 
puissent soutenir les architectes et les décorateurs d'intérieur.

LE PROJET 
PARTENAIRE ET 
NOS PARTENAIRES

ARCHITECT EKINEX PARTNER
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Un parcours de croissance professionnelle, grâce à LabLive 
et LabDigital. Une occasion de se rencontrer et d'apprendre sur des 
sujets allant de la rénovation de la vague de rénovation aux matériaux 
innovants, de l'évolution des espaces de vie au le design appliqué 
à la technologie.

https://www.ekinex.com/fr/ekinexlab.html


32OUTILS
Créez, concevez, choisissez les finitions
et personnalisez votre installation avec 
les outils de conception Ekinex

https://planner.ekinex.com/fr/
https://quoter.ekinex.com/fr/
https://www.ekinex.com/fr/bim/bibliotheque-bim-pour-produits-muraux.html
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Le projet #ekinexarchiroute est réservé aux studios d'architecture 
et de design d'intérieur du monde entier.
#ekinexarchiroute vous fait découvrir le monde d'Ekinex et vous fait
toucher ses produits pour la domotique.

https://www.ekinex.com/fr/vente-et-assistance-technique/ekinexarchiroute.html


Ekinex S.p.A. 
Via Novara, 37 

I-28010 Vaprio d’Agogna NO - ITALY 
T +39 0321 1828980 

info@ekinex.com 
www.ekinex.com

https://www.facebook.com/ekinex/
https://twitter.com/ekinex_knx
https://www.instagram.com/ekinexspa/
https://www.pinterest.it/ekinex/
http://www.linkedin.com/company/ekinex
http://www.youtube.com/channel/UC3ONUSAjE3ZQ2v83vq4JT9g

	Pulsante 52: 
	Pulsante 6: 
	Pulsante 1: 
	Pulsante 2: 
	Pulsante 3: 
	Pulsante 7: 
	Pulsante 4: 
	Pulsante 5: 
	Pulsante 53: 
	Pulsante 8: 
	Pulsante 40: 
	Pulsante 37: 
	Pulsante 38: 
	Pulsante 33: 
	Pulsante 34: 
	Pulsante 35: 
	Pulsante 39: 
	Pulsante 36: 
	Pulsante 42: 
	Pulsante 41: 
	Pulsante 9: 
	Pulsante 10: 
	Pulsante 11: 
	Pulsante 12: 
	Pulsante 43: 
	Pulsante 49: 
	Pulsante 50: 
	Pulsante 51: 
	Pulsante 55: 
	Pulsante 27: 
	Pulsante 29: 
	Pulsante 28: 
	Pulsante 32: 
	Pulsante 31: 
	Pulsante 30: 


