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Qui sommes nous aujourd‘hui
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Aujourd'hui, la société Adam Hall est un fournisseur moderne et innovant de solutions technologiques
événementielles, développant des produits sous ses propres marques, et en tant que partenaire de
distribution pour les marques d'accompagnement. À mesure que l'entreprise continue de se développer
et de croître, il en va de même pour la sauvegarde d'une gestion responsable et de la durabilité.



Environ 250  salariés et toujours en croissance
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Adam Hall Group en chiffres

70% de croissance sur les 5 dernières années
Dans le top 3 des fabricants Européens du 
secteur

97%

Disponibilité sur les
5,400 références

290

Nouveautés produits 
l’année dernière

142

Brevets et modèles déposés

60%

CA à l’export dans 

90 pays

7,975

Visites clients dans
16 langues

25

Participation à des

Salons 

250

Employés à travers 
le monde

350

Tonnes de CO2 économisées
par l’utilisation de panneaux 
photovoltaïques

94%

Satisfaction client
Sur le prix, la qualité et le service

5

Showrooms à travers 
le monde

104,000,000 €



Ce qui nous anime
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Le Groupe Adam Hall est dédié à servir les professionnels dans le domaine
de la technologie événementielle. Nous sommes déterminés à concevoir et
développer des produits et des solutions centrés sur le client pour vous
aider à transformer vos visions créatives en réalité - et permettre à plus de
personnes de partager de grands moments ensemble



Au service des professionnels de tout le secteur

En tant que fabricant et distributeur Allemand
leader de son secteur, le groupe Adam Hall
fournit des solutions aux clients du monde entier,
des sociétés d'événements et de location, des
intégrateurs et installateurs, des studios de
diffusion, des revendeurs d'instruments de
musique et d'équipements de studio, des
entreprises privées et publiques, fournisseurs
industriels et fabricants de flight-cases.
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INUSTRY

RETAIL

RENTAL

INSTALL

INDUSTRY



REVENDEURS
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Les magasins d'instruments de
musique, de matériel de scène et
d'équipement de studio apprécient la
capacité de maintenir leur avantage
concurrentiel en offrant des marques
innovantes et des produits attrayants.

The Adam Hall Group

Au service des professionnels de tout le secteur
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LOUEURS

Les sociétés de location et les
organisateurs d'événements profitent
des avantages d'obtenir une gamme
professionnelle et fiable d'équipements
audio, d'éclairage et de mise en scène
auprès d'un unique fournisseur de
confiance.

Au service des professionnels de tout le secteur

The Adam Hall Group
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INSTALLATEURS

Les intégrateurs systèmes et les
sociétés d'installation audiovisuelle
peuvent être sûrs de fournir des
solutions audio et d'éclairage
professionnelles de haute performance
avec des conceptions élégantes et
attrayantes sur le plan architectural
tout en bénéficiant de fonctions de
qualité, intelligentes et conviviales.

The Adam Hall Group

Au service des professionnels de tout le secteur
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INDUSTRIE

Les fournisseurs de l'industrie ainsi que les
fabricants de flight cases comptent sur
nous depuis des décennies comme
standard pour fournir une large gamme de
matériel robuste pour les caisses de
transports et des produits axés sur
l'industrie, tels que des équipements de
rack 19 ", des consommables, des câbles et
plus encore, jusqu'aux systèmes de
protection des câbles.

Au service des professionnels de tout le secteur

The Adam Hall Group



Des solutions d’un fournisseur unique

Le groupe Adam Hall propose un portefeuille complet de produits comprenant quatre domaines clés:
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AUDIO PRO ECLAIRAGE LED EQUIPEMENTS DE SCENE HARDWARE INDUSTRIEL



Les marques du groupe Adam Hall
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Le design et le développement venant
d’Allemagne, le groupe Adam Hall fabrique
des produits sous ses propres marques:

LD Systems® Pro Audio; 

Cameo® Eclairage; 

Palmer® Outils audio et musique; 

Supports Gravity® Premium; 

Protection des câbles Defender®; 
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Fidèle à sa mission de «libérer votre son» (Free Your Sound), LD Systems® vise à offrir la liberté que 
vous méritez pour créer, exprimer et partager facilement votre son, quelle que soit la façon dont vous 
en avez besoin, où que vous soyez.

LD Systems® – Free Your Sound

LD-SYSTEMS.COM
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En tant que marque audio pro reconnue, les produits LD 
Systems products offrent de multiples applications:

� Système audio portables sur batteries

� Solutions d‘installation audio

� Consoles de mixage

� Systèmes de micros HF

� Systèmes de In Ear Monitoring

� Amplificateurs

� Gestion du signal

LD Systems® – la marque



LD Systems® – Product Highlights
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ICOA® SERIES
ENCEINTES COAXIALES

MAUI® 44 G2
SYSTÈME DE DIFFUSION EN COLONNE

IMA 30
AMPLI POUR INSTALLATION



The Cameo® brand claim "for lumen 
beings": expresses the fascination 
with lighting among light designers, 
light technicians, and their 
audiences. 

CAMEOLIGHT.COM
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Le message de la marque Cameo® « For lumen Beings » exprime la fascination pour l'éclairage chez 
les concepteurs de lumière, les techniciens éclairage et leur public.

Cameo® – For Lumen Beings



Avec une technologie de pointe, Cameo propose un large portefeuille de 
produits:

� Des automatiques

� Des projecteurs PAR

� Des effets lumières

� Des lasers

� Des accessoires spécifiques de contrôle

Cameo prend en charge vos idées dans la conception d'éclairages créatifs -
que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, dans des installations à grande
échelle lors de concerts et de lieux d'événements ou pour des installations
fixes intégrées.
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Cameo® – La marque



Cameo® – Product Highlights

6/4/2020 18

OPUS® SP5
LYRE SPOT PUISSANTE

ZENIT® B200
ECLAIRAGE ARCHITECTURAL PUISSANT
SUR BATTERIE

F2 FC
PUISSANT FRESNELS FULLCOLOR POUR
LES THEATRES



GRAVITYSTANDS.COM
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Développé par nos designers en collaboration avec des utilisateurs, le groupe Adam Hall a créé Gravity®, la
marque de stands premium. En se concentrant sur la conception et les performances, les objectifs de
développement technique étaient: une construction durable et précise, un réglage rapide et une manipulation
confortable avec une finition antidérapante et douce au toucher.

Gravity® – Stand Your Ground
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Gravity propose des innovations et une attention particulière aux détails en
ce qui concerne l'utilisation intensive, une manipulation ergonomique en
douceur et une conception conçue pour sortir les stands de l'ombre et leur
donner une place plus importante dans les spectacles.

� Pieds micros

� Pieds d‘enceintes

� Pieds d‘éclairage

� Supports d‘instruments

� Supports Guitares

� Equipements multimédias

� Housses

Gravity® – La Marque



TOURING SERIES
SÉRIE DÉDIÉE AUX ÉVÈNEMENTS
LIVE

LS 431 B
SUPPORT D’ÉCLAIRAGE À EMBASE
LOURDE

FD SEAT 1
SIÈGE POUR MUSICIEN

Gravity® – Product Highlights



Defender® – Protect Your World

DEFENDER-PROTECTS.COM

Conçus et fabriqués en Allemagne, les passages de câbles Defender® sont la norme de l'événement et
de l'industrie depuis 1995. Disponibles en différents modèles avec différentes capacités de charge,
Defender® protège tous vos câbles dans des lieux de circulation de piétons et de passages de véhicules
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Defender propose des produits personnalisés et des solutions sur
mesure pour s'adapter à toute circonstance ou situation
particulière, répondant au plus haut niveau de normes et aux
spécifications de qualité les plus rigoureuses

� Systèmes modulaires pour passages de chaises roulantes

� Différents modèles en fonction des besoins

� Solutions sur mesure sur demande

� Accessoires

Defender® – La marque



DEFENDER® 3
HEAVY-DUTY, NON-SLIP 
ALLROUND CABLE PROTECTOR 

DEFENDER® XXL
HEAVY-DUTY CABLE PROTECTOR 

DEFENDER®MICRO
NEW 3 DIMENSIONAL LASER CUT 
ANTI-SLIP DESIGN SURFACE 

Defender® – Product Highlights



Adam Hall Stage Equipment® – les héros de l‘ombre
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La gamme d'équipement de scène Adam Hall® fournit une vaste offre de produits et d'accessoires pour tous vos besoins
d'événement en live, de théâtre et de studio. Que vous recherchiez des stands, des câbles, des distributeurs d'énergie, des
connecteurs professionnels, des tissus de scène, jusqu'aux consommables, y compris du ruban adhésif, la gamme Adam Hall®
Stage Equipment est conçue pour durer afin que vous puissiez conserver votre avantage créatif.

25

ADAMHALL.COM



5 STAR CABLE SERIES
CABLES MICROS PRO 

SUPER CLAMP
CROCHETS AJUSTABLES

Adam Hall® Stage Equipment – Product Highlights
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K4IRR 0010 FLM
CABLES DE PATCH PRO



Notre savoir faire
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Quelques exemples de nos réalisations dans votre
secteur d‘activité.
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“Sebastien Loeb Racing XPerience” & “Danse avec les robots”  - Futuroscope
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“Madagascar LIVE ! It’s Circus Time”  - Heide Park à Soltau (Allemagne)
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“Penguin point”  - sea life de Londres
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“Grand Piano Hall”  - Chateau Lagarrigues
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