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 SECTEUR D’ACTIVITÉ / BUSINESS
> Équipements électro-acoustiques
> Détecteurs industriels

> Electro Acoustic Equipment
> Industrial Switches

 COEUR DE MÉTIER / CORE BUSINESS
> ACOUSTIQUE
De nombreuses années d’expérience dans l’étude des phénomènes liés 
à l’acquisition et la restitution des sons dans les environnements et les 
conditions les plus variés ont permis à  Factem d’acquérir un niveau de 
compétence élevé en électro-acoustique.
FACTEM est le spécialiste de la conception et fabrication de cellules  
microphones et écouteurs, de casques de protection acoustique 
communicants (ANR, débruitage micro, sans-fil), d’équipements de 
communication radio (micro-mains, haut-parleurs, etc.) et de Téléphones 
Auto-Générateurs (Généphone®).
Les équipements de FACTEM sont utilisés par les forces armées (air,mer et 
terre), l’aviation civile, et sur de nombreux sites industriels.

> DÉTECTION 
FACTEM fabrique des détecteurs industriels pour des environnements 
sévères. Utilisés comme produits de sécurité, il en existe deux types  : 
- les détecteurs magnétiques ou électromagnétiques utilisés dans le secteur 
de l’industrie lourde (détection de fin de course, détection de position et de 
passage, contrôle de la mise en mouvement et de l'arrêt de charges mobiles) 
et dans le transport fluvial (ponts roulants, portes d’écluses). 
- les détecteurs mécaniques adaptés au secteur ferroviaire (ouverture et 
fermeture de passages à niveau, détection passage, comptage d'essieux, 
déclenchement de l'annonce sonore en gare, etc.). 

> ACOUSTIC
Many years of experience in the study of phenomena related to the acquisition 
and sound reproduction in the most varied environments and conditions have 
allowed Factem to acquire a high level of competence in electro-acoustic.
FACTEM is the specialist in the design and manufacture of microphones and 
earphones, communicating headsets (ANR, microphone denoising, wireless), 
radio communication equipment (micro-hands, loudspeakers, etc.). and Sound 
Powered telephone (GENEPHONE®).
FACTEM products are used by the armed forces (air, sea and land), civil aviation, 
and many industrial sites.
> DETECTION
FACTEM produces industrial detectors for harsh environments. Used as security 
equipment, two ranges are available: 
- Magnetic switches for heavy industry (overhead cranes, mines, hazardous 
sites). They are used in limit of run, passage or position detection, motion 
monitoring and mobile load stop.
- Mechanical detectors used in Rail Sector (railway crossing activation, passage 
detection, axis count, station announcements, etc.). .

 CERTIFICATIONS
> ISO 9001 / EN 9100 / PART21G / FR.21G.0255 / ETSO
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CA 2017 7,2 M €
EFFECTIFS 68

2017 SALES € 7,2 M
STAFF 68
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CONTACT

IMPLANTATION / LOCATION
Siège social / Head Office: 32, route de Caen BP 61530
14406 Bayeux - FRANCE
Bureau commercial / Sales Office: 8, rue Edouard Naud
92130 Issy-Les-Moulineaux - FRANCE


