
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qui fait notre différence : 
 

 Intelligibilité optimale de la Parole et Excellente qualité sonore, 

 Intégration architecturale très discrète,  

 Exploitation très simple pour l’utilisateur, Fiabilité éprouvée,  

 Interlocuteur unique pour le suivi du projet de l’étude à la réalisation,  

 Dossier Technique & assistance technique de proximité  

 Prestations professionnelles, 
 Garantie 5 ans,  
 SAV toutes marques 

La liste des références ave Stuttgart est importante avec plus de 2 000 systèmes 

de sonorisation installés depuis des années dans toute l’Europe et prés de 300 

installations en France, Belgique et Luxembourg : 
 

• 75 Paris, Ste Trinité (9
ème

), St Laurent (10
ème

), 

    St Nicolas des Champs (3
ème

), St Georges de la Villette (19
ème),

 

• 78 Les Mureaux, St Pierre St Paul, Notre Dame des Neiges, 

• 92 Bois Colombes, Notre Dame de Bon Secours, 

• 94 St Mandé, Notre Dame, Vincennes Notre Dame, St Louis, 

• 69 Lyon, St Bruno des Chartreux (1
er

), St Juliette St Cyr Mont d’or, 

• 56 Plouharmel Abbaye Ste Anne Kergonan, 

• 89 Abbaye de La Pierre qui Vire, 

• 67 Strasbourg, St Florent, Basilique du Mt St Odile, 

• 67 Sélestat ,Collégiale St Georges, 

• 68 Mulhouse, Saint Fridolin, Rouffach ,Notre Dame, 

• 01 Divonne, Les Bains St Etienne, 

• 25 Montbéliard, Saint Mainboeuf, 

• 88 Monthureux /Saône, 

• 58 Collégiale de Clamecy, 

• 33 Collégiale de Saint Emilion, 

• 72 Besse Sur Braye, 

• 06 Nice, Sanctuaire du Sacré Cœur, 
 … 

 

• Luxembourg, Eglise du Sacré Cœur (ville),  

            Abbaye Bénédictine de Clervaux, … 
 
 

• Belgique, Namur Ste Marguerite de Bouge 

       Waterloo, Carmel d'Argenteuil,  

       Basilique de Basse Wavre, Eglise Nethen, 

 

pour Eglises, Chapelles, Couvents 

Abbayes, Cathédrales, Temples, ... 

 

 

Sonorisation 

Relevez le défi acoustique de votre édifice ! 

Qui sommes nous ? 

AVE France est le réseau de distributeurs et d’installateurs du fabricant Allemand AVE Stuttgart. 

AVE Stuttgart est l’un des Leader Européen des systèmes de sonorisations des édifices religieux 
et de tous les lieux où l’amplification sonore de la parole est délicate et importante (Théâtres, 
Lieux de conférences, …).  

 

 

  

Partenaire 

 



 

 

 

 

 

Pour que la Parole soit entendue 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gamme de Produits 

 

Pour proposer une telle qualité de diffusion sonore AVE Stuttgart étudie et conçoit tous les 
éléments de ses systèmes. Cette approche unique apporte une grande cohérence et la 
garantie d’une extrême qualité du système de sonorisation au meilleur  prix.  

 
Une gamme très complète d’équipements, majoritairement en technique numérique,  

avec des innovations et performances technologiques très intéressantes, des :  

 

 Microphones  Mixages & amplificateurs 

 

 Colonnes de diffusion 

- 4 gammes de colonnes passives 

- 2 gammes de colonnes actives  

    de type  « Line Array ».  

 

 

Prestations  
 Chaque édifice religieux possède une acoustique particulière.  

     Nous relevons le défi acoustique de votre édifice !  

        Grace à notre solide expérience, à un réel savoir faire de l’électro-acoustique des 

églises      et à une connaissance de la liturgie.  

      Les professionnels du réseau AVE France :  

• Réalisent des études et devis personnalisés après une visite de l’édifice. 

• Effectuent à la demande des démonstrations pour permettre une écoute in situ. 

• Assurent la mise en œuvre et les réglages avec des mesures acoustiques précises  

 

Boucle pour malentendants  
Le réseau AVE France propose une gamme de solutions complètes de boucles 
pour les malentendants.   Demandez notre plaquette dédiée.  

 
Autres produits & Prestations  

• Vidéo projection & système TV interne 
•  Afficheur de cantiques, …  N’hésitez pas à nous consulter. 

www.ave-stuttgart.de  

 

France régions Est, Sud-est, 
Centre & Luxembourg 

AUDIAL 
Contact : Jean-Sébastien BERGER 
Mail : Audialsonorisation@Yahoo.fr 

www.audial-sonorisation.com 

www.ave-France.com 

France régions Parisienne, Ouest 
& Sud Ouest 

 
Contact : Bernard JEANNE-BEYLOT 

Mail : Bernard@AudioJB.com 
www.audioJB.com 

France région Nord & Belgique 

 
Contact : Charles PARMENTIER  
  Wavre-Belgique 

Mail : audio@avte.be 
www.avte.eu 

 

http://www.ave-stuttgart.com/
http://www.avte.com/
http://www.ave-france.com/
http://www.audiojb.com/
http://www.avte.eu/

