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RubRique 07 • Courant faible •

Dénomination : CaMe sYsteMe. 

Forme juridique : eurl

Gérant : Mr NAFIL YOUCEF 

nombres d’employés : 12

adresse du siège : 
08, Centre commercial el HAMMADIA,

Bouzaréah, Alger 

tél. : 021 94 17 97 / 021 94 49 30 

Mob. : 0770 41 09 22 / 06 61 41 09 23 

Mob. : 06 61 41 09 22 / 06 61 50 77 06

e-mail : camesysteme@hotmail.com

P r o f i l  E n t r e p r i s e

Présentation de l’entreprise
CAME  SYSTEM est une entreprise privée spécialisée dans l’automatis-
me et sécurité des accès. Créée en 1995, la société à changer de statut et de 
dénomination en 2004, devenant  ACCES PROTEC. En 2006 elle a re-
nouvelé son registre de commerce pour devenir EURL CAME SYSTE-
ME. 
L’entreprise s’est projetée  dans le domaine des études et des  réalisations 
des systèmes d’automatisation et de sécurisation des accès. Les dispositifs 
électroniques de sécurité, et ceux concernant la sécurité périmetrique, 
sont constitués essentiellement d’un verre adapté aux phénomènes d’in-
trusion et d’agression, tout en permettant un certain confort acoustique.

Principaux produits
- Portail à battants
- Portail coulissant 
- Porte sectionnelles industrielle 
- Porte piétons 
- Porte d’avion
- Accessoires 
- Rideaux roulants 
- Bornes et barrière escamotable 
- Barrière automatique pour parking allant jusqu’à 12M
- Détecteur de métaux et scanner 

Services de l’entreprise :
CAME  SYSTEM s’intéresse à la branche d’automatisation des systèmes 
de fermeture et de sécurité, car les systèmes d’automatisme proposés par 
l’entreprise garantissent une qualité et une fiabilité à toute épreuve, ils 
augmentent la valeur de votre habitation et facilitent tous vos gestes quo-
tidiens. 
Silencieux et rapides ceux-ci vous permettrons une fermeture en toute 
sécurité.
Garantie 12 mois et services après vente assurés.



07
- 

Pr
es

ta
ta

ir
e 

&
 in

st
al

at
eu

r

3Le guide du prescripteur

Présentation de la famille des produits
Produits Exemples

Moteur FER
 

Portes sectionnelles

Groupe BK  
Portails coulissants

Opérateur FLEX  
Portails battants

Moteur
 

Rideaux automatiques

GARD8 G2080
 

Barrières levantes

03Chapitre




