
AMS développe des solutions 
Audio & Vidéo simples, 

robustes et innovantes pour 
améliorer la Sécurité, le 

Confort et l’Efficacité des 
utilisateurs finaux dans des 
environnements exigeants.

Nous sommes à l’écoute et au 
service des opérationnels du 

terrain.’
	

Laurent DUVELLE, 
Président	AMS	
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AMS, spécialiste 
de l’électronique

embarquée
	 depuis 1969

AMS répond aux besoins des 
réseaux de concessionnaires 
pour apporter des solutions aux 
utilisateurs finaux en proposant 
des solutions innovantes 
dédiées aux environnements 
les plus exigeants (besoins 
opérationnels).

L’entreprise développe des 
partenariats privilégiés avec les 
Original Equipment Manufacture 
(OEM) et assure le confort et la 
sécurité de ses utilisateurs dans 
leurs travaux au quotidien.

Des partenariats 
PRIVIlÉGIÉS & 
internationnaux

#1.

DES VALEURS 
UNIQUES 

#2.

Soucieux de l’environnement et 
de la qualité de ses produits, AMS 
s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue en 
étant  certifié ISO 9001 depuis 
2014 et 14001 depuis 2017.

De plus, la satisfaction du client 
est au centre des  préoccupations 
d’AMS. Toutes ses solutions 
innovantes sont développées 
pour répondre à un besoin 
opérationnel avec l’objectif 
d’améliorer la sécurité, le confort 
et l’efficacité de l’utilisateur final. 



AMS certifié 
ISO 9001

	

depuis 2014

UNE DIMENSION
MONDIALE

#3.

Au delà du marché français, 
AMS exporte près de la moitié 
de ses produits en Europe 
et se positionne aussi à 
l’international en fournissant 
des  solutions audio, vidéo et de 
visibilité à ses partenaires basés 
en Amérique du Nord.

Notre département R&D est 
totalement dédié au service 
de l’utilisateur final. Ainsi  en 
s’appuyant sur son expérience 
terrain, AMS conçoit des 
gammes de produits simples 
d’utilisation, adaptées aux 
environnements difficiles et 
performants. De plus nous 
proposons des solutions 
sur-mesure et innovantes 
pour répondre encore mieux 
aux exigences techniques et 
opérationnelles des agriculteurs 
et utilisateurs. 

Des PRODUITS 
à la pointe de la
technologie

#4.



Des produits 
contrôlés et testés à 

100% en France

Au delà de sa gamme générale, 
grâce à son service R&D intégré, 
AMS développe des solutions 
sur-mesure et innovantes 
pour répondre encore mieux 
aux exigences techniques et 
opérationnelles spécifiques de 
ses différents clients.

LES SERVICES AMS, 
sa valeur Ajoutée

#5.

AMS conçoit et assemble la 
majorité de ses produits en 
France. Grâce à son équipe 
de production, AMS maîtrise 
l’intégralité du processus à 
chaque étape pour garantir 
un haut niveau de qualité. 
L’ensemble des solutions 
commercialisées par AMS sont 
contrôlés et testés à 100% en 
France selon les normes les 
plus strictes.

La force de vente d’AMS 
se compose d’une équipe 
commerciale multilingue (FR/
EN/IT/ES/DE) qui est à l’écoute 
de ses clients et partenaires 
afin de les conseiller et de les 
accompagner au quotidien. 

Pour une meilleure gestion et 
un meilleur contrôle de ses 
expéditions, AMS dispose de 
sa chaîne logistique interne 
et propose à ses clients une 
logistique sur-mesure : via 
un cadencier référent pour 
chaque OEM et des expéditions 
adaptées pour les réseaux de 
concessionnaires.

Produits personnalisés à la 
marque, présentoirs, affiches, 
catalogues, newsletters… AMS 
accompagne ses clients dans 
la promotion des ventes. 
Dans sa logique d’amélioration 
continue, AMS est à l’écoute de 
ses partenaires pendant toute 
la durée de vie du produit grâce 
à son service SAV.



AMS certifié 
ISO 14001

depuis 2017

UNE DÉMARCHE 
RESPONSABLE

#6.

Certifié ISO 14001 depuis 2017, 
AMS s’inscrit dans une logique 
d’amélioration continue en 
prenant des mesures durables 
dans le temps pour préserver 
l’environnement. 

Ainsi, depuis 2018, l’entreprise 
a réduit de moitié ses déchets 
cartons.

De plus, AMS s’engage à :

Depuis toujours, AMS met en 
place le tri sélectif des déchets 
au sein de tous ses services.

Et en 2021, place à la dématé-
rialisation en interne avec le 
traitement des commandes 
et d’autres documents en ver-
sion numérique.

Limiter les emballages 
plastiques de ses produits

Optimiser  les  
conditionnements des 
composants et matières 
premières

Réduire et maîtriser sa 
consommation d’énergie 
(remplacement des éclairages 
existants par des éclairages 
LED basse consommation par 
exemple)



SOLUTIONS 
AUDIO &

VIDÉO 



Toutes les radios proposées par 
AMS   sont  conçues, testées, 
expérimentées pour répondre 
aux environnements les plus 
exigeants et aux technologies 
nouvelles (DAB+).

Design à la marque du client, 
AMS personnalise la façade de 
ses radios pour ses partenaires.
En plus, pour répondre aux 
besoins des usagers, AMS 
développe et conçoit des 
faisceaux d’adaptation uniques 
et une sélection d’accessoires 
pour connecter ses radios aux 
machines spécifiques de ses 
clients.

AMS propose des solutions 
vidéos novatrices en mettant 
au point les logiciels qui font 
vivre le produit afin de faciliter 
l’utilisation de celui-ci pour ses 
clients. 
Ce n’est pas tout ! AMS c’est 
aussi la création à façon des 
connecteurs qui relient  les 
équipements électroniques aux 
machines.

DES SOLUTIONS 
VIDÉO COMPLètes

#2.
AMS, une croissance 

à deux chiffres. 
En 2021 c’est un CA 

de plus de

5 millions d’€

DES SOLUTIONS 
AUDIO INNOVANTES

dont + de 40% à l’export

#1.



de câbles et faisceaux 
d’adaptation développés 

sur-mesure pour ses clients

+ de 100 références

AMS, Au coeur 
du besoin 

opÉrationnel

#3.

Chaque machine agricole a 
ses spécificités, en ce sens, 
AMS propose à ses clients des 
connectiques sur-mesure 
permettant ainsi l’amélioration 
et la maintenance des 
équipements agricoles. 

Sans cesse à l’écoute des 
besoins de ses clients, AMS 
développe spécifiquement 
des faisceaux et câbles 
d’adaptation afin de connecter 
ses équipements (radios, 
caméras, moniteurs...) sur les 
machines agricoles des plus 
grandes marques.

AMS c’est plus de 100 références 
de câbles et faisceaux créés sur-
mesure pour ses clients. Grâce 
à ce développement produit, 
l’entreprise se positionne au 
coeur du besoin opérationnel de 
ses clients et fait de ce service 
un réel atout sur le marché de 
l’électronique embarquée. 



ILS NOUS FONT 
CONFIANCE

Installés en usine 
sur les machines ou 

commercialisés auprès
des concessionnaires

depuis + de 50 ans
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AMS Diffusion 
Rue des Galeries - ZA du Chevalement 

59286 - ROOST WARENDIN

03.27.94.44.44

contact@ams-diffusion.com

Plus d’infos sur notre site internet : www.ams-diffusion.fr

Contact presse 
Pauline CAMUS - Resp. Communication

Mail : p.camus@ams-diffusion.com
Tél. : 09.72.77.23.35




