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Que propose Majorcom ?
Nicolas Cordonnier : Au 
début, nos systèmes de 
sonorisation permettaient 
de diffuser de la musique 
et de réaliser des appels 
micros  sur  des  zones 

dédiées. Sous l’impulsion de l’UE, nous les 
avons enrichis pour qu’ils diffusent égale-
ment des messages d’alerte et d’évacuation 
en cas d’incendie, d’alerte terroriste, etc. 
Le système de sonorisation de sécurité 
est ainsi couplé au système de sécurité 
incendie : en cas de détection, ce dernier 
envoie l’information au premier, qui diffuse 
le message et dédie un micro aux pompiers. 
Majorcom a été la 1re entreprise spécialisée 

en sonorisation professionnelle à obtenir 
les certifi cations européennes en France. 
Nous avons équipé plus de 50 000 sites en 
Europe et en France, majoritairement des 
établissements recevant du public, comme 
le Parc des Expositions de Toulouse.

Pourquoi s’adresser à Majorcom ?
N. C. : Nous mettons notre expertise au 
service de nos clients pour leur proposer 
des systèmes adaptés à leurs besoins tech-
niques et à ceux des utilisateurs finaux. 
Nous ne vendons pas des produits dans 
des boîtes, nous apportons une solution clé 
en main en fonction des besoins : lorsque 
nous avons sécurisé des centaines de col-
lèges et lycées, dans le cadre du PPMS, nous 

avons intégré nos solutions pour diffuser 
les signaux d’alerte national et de confi ne-
ment dans leurs systèmes de sonorisation 
existants.

Vous venez de lancer un nouveau 
produit…
N. C. : EVAMATRIX est un système de sono-
risation de confort et d’évacuation certifi é 
EN 54-16 offrant une qualité audio irrépro-
chable dans les 2 modes d’utilisation. Il est 
entièrement connecté pour une installation 
et une intégration aisées. De nombreuses 
fonctions sont intégrées sans coût sup-
plémentaire : Text To Speech, cryptage des 
données, supervision en temps réel et pla-
nifi cateur annuel d’évènements.

N°1 français de la sonorisation professionnelle de confort et de sécurité, Majorcom développe des 
systèmes clé en main et certifi és par l’Union européenne pour diffuser musique, appels et messages 
d’alerte. Le point avec le président, Nicolas Cordonnier.

MAJORCOM
Votre système d’alerte et d’évacuation 
totalement connecté


