PAYS :France

PERIODICITE :Mensuel

PAGE(S) :16

JOURNALISTE :Michel Laurent

SURFACE :103 %
1 août 2021 - N°1 - Suppl.

... une interphonie 4G

pour tous les usages
fabricant de systèmes

de contrôle d’accès et d’interphonie mise sur l’innovation et
produit autour de solutions sans fil AG. Parmi ses atouts : la maîtrise
complète de ses produits, depuis la conception jusqu’à la commercialisation, à laquelle
s’ajoute le recours à des sous-traitants locaux. Rencontre avec Emmanuel Lévy, pdg.
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En

effet, Noralsy a vendu des systèmes sans fil AG pour 30 000 logements en 2020, et prévoit
d’équiper 50 000 logements en 2021.

Pour l’heure, Noralsy vend 80% de ses produits pour la rénovation d’immeubles publics et privés, et ne cache pas ses am-
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