
NESS ESSENTIEL, TOUT SIMPLEMENT...



PRESENTATION
CRÉATION : 1990

CAPITAL : 2 682 720 euros

ACTIONNAIRE : Dirigeants de NESS - NATEXIS BANQUE POPULAIRE - AVENIR 

SIÈGE SOCIAL : Lyon (69)

PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE :
• FRANCE : PARIS | LYON | MARSEILLE | MONTPELLIER | St NAZAIRE
• ETATS-UNIS : LOS ANGELES
• ITALIE : MONTFALCONE
• ALLEMAGNE : BREMES

CA 2005 : Prévisionnel 16 millions d’Euros

MÉTIER : Intégrateur audio visuel et mutimédia

MARCHÉS :
• Marine : Croisière et Yachting

• Corporate : Sièges sociaux - Grandes salles publiques - Résidentiel – Hôtellerie

• Maintenance 

COLLABORATEURS : 87
• Un bureau d’étude multi compétences
• Des chargés d’affaires
• Des chefs de projets
• Des informaticiens
• Des chefs de chantiers
• Du personnel back office
• Des techniciens de maintenance
• Du personnel administratif

• 2007 : 20 500 000 Euros de CA



Nous concevons, intégrons, installons et maintenons des systèmes 
Audio Visuel et Multimédia liés aux NTIC.

Notre équipe constituée de collaborateurs issus de tous les horizons 
techniques allie les expertises dans des domaines tels que le son, la 
lumière, les télécoms, le développement d’applications informatiques, 
les systèmes d’automation et de domotique, les solutions de câblage, 
l’intégration des éléments techniques dans l’aménagement des 
espaces et du mobilier.
Nos métiers convergent vers le déploiement des technologies de 
l’information et de la communication .

Nous gérons de fortes contraintes d’intégration. La qualité exigée par 
nos clients, les demandes de fonctionnalités sont à traduire en 
solutions techniques, les exigences à qualifier et à valider en terme 
de délais et de coûts.

Nous traduisons ces éléments en solutions techniques (faisabilité) et 
technologiques à associer pour y parvenir, nous réalisons les budgets 
et plannings, les installations et la maintenance.

Les équipes de Ness se sont spécialisées sur la conception de 
solutions numériques pour les équipements de salles de réunion, de 
conseil, hall d’accueil, auditoriums, mais aussi l’hôtellerie, le 
résidentiel de standing, les navires de croisière, les yachts et les 
grandes salles publiques.

Notre rayon d’action est National, Européen et International de part 
notre implantation géographique.  

Clients, architectes, décorateurs, bureaux d’études, entreprises, 
constructeurs... NESS s’intègre à une équipe en vue de concevoir et 
réaliser ces systèmes dans des contraintes de chantiers maritimes et 
terrestres complexes.

CONCEVOIR POUR MIEUX RÉALISER



CONSULTING

• Concevoir les systèmes audio visuels et 
multimédia.
• Analyser les incohérences techniques, 
préconiser des solutions.
• Imager ces solutions techniques.
• Valider les solutions techniques et produits.
• Intégrer les matériels dans les différentes 
phases d’avancement du bâtiment (câblage 
usine décoration…)

ANALYSER LES INCOHÉRENCES

• Designer nos solutions
• Mettre en évidence les incohérences
• Solutionner, montrer , maquetter 
• Les solutions techniques sont à valider en 
amont :  elles représentent notre valeur ajoutée

CONCEVOIR, INGÉNIÉRER, INTÈGRER...

• Concevoir les systèmes audio visuels
• Etudes avec le client sur le programme
• Etudes avec les architectes et les bureaux d’études 
sur les intégrations nécessaires
• Marketer les solutions 
• Offrir si possible une offre clé en mains.

DOMAINES DE COMPÉTENCES



Ness Corporate – Ness marine –
Ness Maintenance

Le département Corporate regroupe :

-L’immobilier/bureaux
-Les sièges sociaux
-l’Hôtellerie
-Le résidentiel

-Les salles Publiques

Le Département Marine regroupe:

-La croisière
-le Yachting

Le département service allie 

maintenance et solutions de services



UNE VISION d’intégrateur 

Ayant pour objectif un développement international, Ness a choisi de s’implanter un 
en Europe et aux Etats Unis.

Outre l’Italie, et l’Allemagne, Ness a donc décidé de s’établir Outre Atlantique, à El 
Segundo (Californie). 

NESS est un intégrateur chevroné ayant pas moins d’une quinzaine de navires de 

croisières réalisés,une trentaine d’équipements de sièges sociaux





Corporate un savoir faire 

Ness s’est spécialisé dans la conception –réalisation 
des équipements de sièges sociaux en maîtrisant les 
utilisations des lieux (Auditoriums-Salles de réunion 
et du conseil-Acceuils).

Dans le domaine de l’hôtellerie Ness livre 
actuellement le premier hôtel en Europe équipé en 
technologies numériques (Téléphonie sur IP-Vod-
Sécurité..) 

….





NESS, fort d’une expérience de 15 ans dans le domaine de l’intégration 

audiovisuelle dans le domaine de la croisière ….

NESS a su développer des solutions techniques spécifiques et des 
prestations de service  adaptées aux contraintes de ses clients.

Nos équipes du bureau d’étude et de l’ingénierie travaillent en étroite 
collaboration avec les chantiers navals. La Recherche et 
Développement pour de nouvelles solutions voit le jour sur des projets 
internationaux. Notre positionnement et notre offre de service sur 
plusieurs continents sont une force pour nos contacts avec les 
armateurs.

NESS concoit, réalise et installe dans les navires de croisières des 
solutions complètes en audiovisuel (réception satellite, hertzienne, tête 
de réseau, TV interactive, video on demand, etc...) ainsi que les 
systèmes de sonorisation de vidéo et de lumières des salles de 
spectacles et restaurants.

NAVIRES DE CROISIÈRE





DES SOLUTIONS SIMPLES ET EVOLUTIVES

RESEAU UNIQUE CENTRALISE

• Local technique dédié,
• Interface intuitive,
• IP supervision.

INTEGRATION DES MATERIELS DANS LES LIEUX DE VIE

• Installation et maintenance simplifiées
• Esthétique et discrétion

SMART AUTOMATION 

• Touch Panel ergonomique et personnalisé
• Contrôle universel des équipements



RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
Entre l’imaginaire et la rigueur requise pour l’élaboration d’un MegaYacht, 
nous intervenons dans la conception et l„intégration dans les nouvelles 
technologies des systèmes audiovisuels et multimédia.Nous sommes tout 
particulièrement à l’écoute des différents acteurs de cette alchimie complexe, 
et les accompagnons en mettant à leur disposition le fruit de notre savoir-
faire.

• TÉLÉVISION NUMERIQUE HAUTE 
DÉFINITION SUR IP
Téchnologie DVB, MPEG2, TVHD sur IP.

• SERVEUR DVD À LA DEMANDE
Solution de distribution sur IP à grande 
capacité de stockage CD - DVD.

• AUTOMATION SUR IP
Gestion informatisée de l’ensemble des 
équipements audiovisuels et multimédia, en 
adéquation avec les autres équipements 
répondant aux besoins des espaces de vie 
(domotique, télésurveillance, 
télécommunications...).

NOS EXPERTISES



NOS RÉFÉRENCES



NESS PARIS
27, rue Roger Simon Barboux - 94ÿ110 
Arcueil
Tél. 01 47 40 25 50
Fax. 01 47 40 95 05

NESS LYON
15 Quai Pierre Scize
69009 Lyon
Tél. 04 72 85 79 80
Fax. 04 72 85 79 89

NESS MARSEILLE
Pôle Media Belle de Mai
37 rue Guibal - 13003- Marseille
Tél. 04 91 84 08 08
Fax. 04 91 84 08 09

NESS MONTPELLIER
Parc Club du Millénaire - Bât 6
1025, rue Henri Becquerel - 34036 
Montpllier
Tél. 04 67 99 29 92 
Fax. 04 67 99 29 93

NESS SAINT- NAZAIRE
C›ur de Base Vie - Base vie des Sous 

Traitants - BP 119
44 612 Saint Nazaire CEDEX

Tél. 02 40 22 04 63
Fax. 02 40 19 11 72

NESS BREMES
LURSSEN Werst - Industrie Strasse

Building 32 fi 109
27809 LEMWERDER

NESS LOS ANGELES
122 Arena St.

El Segundo, CA 90245
Tél. 310 535 9140
Fax. 310 535 9141

NESS MONTFALCONE




