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EUROSONO Intégration,
L’installation sur-mesure…
EUROSONO Intégration, installateur audiovisuel surmesure, vous propose des appareils son, lumière,
vidéo, ainsi que des scènes, de la structure, de la
distribution électrique, sans oublier la décoration.
La force de nos équipes est le professionnalisme, la
réactivité et l’écoute de vos besoins.
Forte de 20 ans d’expérience, notre société ainsi que
nos compétences nous ont permis de satisfaire de
grands noms français et internationaux.

… toujours à votre écoute !

Pourquoi pas vous ?

Vous recherchez une solution
audiovisuelle pour vos locaux ?
Particulier ou entreprise, pour toute question,
n’hésitez pas à nous contacter, nous nous
ferons un plaisir d’étudier votre projet avec la
plus grande attention.
Notre équipe vous conseillera au mieux selon
vos besoins.

Le spécialiste son, lumière et vidéo,
EUROSONO et son équipe de techniciens réalisent
pour vous l’installation de matériel de son, lumière
ou encore vidéo de manière pérenne lors de vos
projets de rénovation ou création professionnelle.

… c’est aussi,
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Nous pouvons par exemple intervenir pour intégrer
un système sonore haut de gamme et des effets de
lumière dans un restaurant ou un bar, mettre en
place un système vidéo pour une salle de conférence
ou encore équiper une discothèque ou un musée
en matériel audiovisuel avec de l’automation et du
pilotage.

