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La différence par Le SerVice

Le Groupe accedia

Fabricant de systèmes intrusion & contrôle d’accès
Leader français des centrales intrusion NF&A2P

Sous-traitance électronique
/ŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƟŽŶ͕�ĐąďůĂŐĞ��D^�Ğƚ�ƚƌĂǀĞƌƐĂŶƚ͕�/ŶƚĠŐƌĂƟŽŶ

/^K�ϵϬϬϭ�Ͳ�E&Θ�ϮW

Distributeur de matériel de sécurité électronique
ƌĞŐƌŽƵƉĂŶƚ�ůĞƐ�ĞŶƐĞŝŐŶĞƐ

dƌĂĐĞƵƌƐ�ĚĞ�ŐĠŽůŽĐĂůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ͕�Ě͛ŽďũĞƚƐ�
ƐĞŶƐŝďůĞƐ�Ğƚ�ĚĞ�ǀĂůĞƵƌƐ�ƉĂƌ�'W^�ͬ�'^D

ƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞ�ĚƵ�ƚƌĂĐŬŝŶŐ�ĂƉƌğƐͲǀŽů

&ĂďƌŝĐĂŶƚ�ͬ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌ�Ě͛ĂƵƚŽŵĂƟƐŵĞƐ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ�ĚĞ�
ƉŽƌƚĞƐ�Ğƚ�ƉŽƌƚĂŝůƐ
&ĂďƌŝĐĂƟŽŶ�Ě͛ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ�ĚĞ�ĐŽŵŵĂŶĚĞ
�ŝƐƚƌŝďƵƚĞƵƌ�Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ĂƵƚŽŵĂƟƐŵĞƐ

&ĂďƌŝĐĂŶƚ�ĚĞ�ƉŽƌƚĞƐ�ĂƵƚŽŵĂƟƋƵĞƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ͕�ůĞ�
ĐŽůůĞĐƟĨ�Ğƚ�ů͛ŚĂďŝƚĂƚ�Ͳ�^ƉĠĐŝĂůŝƐƚĞ�ĚƵ�ƐƵƌ�ŵĞƐƵƌĞ

/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶ�Ğƚ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�Ě͛ĂƐĐĞŶƐĞƵƌƐ�ŵŽŶƚĞͲǀŽŝƚƵƌĞ

(Allemagne)

hŶŝƚĠ�ĚĞ�ĨĂďƌŝĐĂƟŽŶ�ĚĞƐ�ŵŽƚŽ�ƌĠĚƵĐƚĞƵƌƐ��dD� 
ƉŽƵƌ�ŐƌŝůůĞƐ͕�ƌŝĚĞĂƵǆ͕�ƉŽƌƚĞƐ�Ğƚ�ƉŽƌƚĂŝůƐ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ�Ğƚ�
ŵŽŶƚĞͲƉĞƌƐŽŶŶĞƐ

�ŽŵŝŶŝƋƵĞ�W/E�h>d�
WƌĠƐŝĚĞŶƚ

P Ô L E  S É C U R I T É

Effectif  :  125 Effectif  :  215

P Ô L E  A U T O M A T I S M E

WůĂƚĞĨŽƌŵĞ�ůŽŐŝƐƟƋƵĞ^ĞƌǀŝĐĞƐ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨƐ

Effectif  :  30

S E R V I C E S  P A R T A G É S

SERVICE COMMERCIAL : 
Écouter et anticiper

Sur le terrain ou depuis les unités 

de production, le service commercial 

SAFIR noue une relation de proximité 

HW�GH�FRQȴDQFH�DYHF�OHV�FOLHQWV�JU¤FH�
à sa réactivité et son expertise. 

En collaboration avec le bureau 

d’études, il analyse les besoins les 

plus complexes pour apporter la 

solution répondant le mieux aux 

H[LJHQFHV�GX�FOLHQW�

FORMATION :
Initier et perfectionner

Une meilleure connaissance des 

produits permet une meilleure 

UHQWDELOLW«�� /H� FHQWUH� DJU««� 6$)Ζ5�
propose des formations techniques 

et commerciales dans ses locaux ou 

directement chez les clients.

HOT-LINE :
Aider et conseiller

Pour toute question sur nos solutions, 

une hot-line est animée par des 

techniciens expérimentés. 

2EMHFWLI� �� XQ� GLDJQRVWLF� LPP«GLDW�
et une solution rapide et durable. 

Chaque panne est recensée et 

analysée par le bureau d’études 

DȴQ� GȇDP«OLRUHU� FRQWLQXHOOHPHQW�
la performance et la qualité des 

produits SAFIR.

SERVICE APRÈS-VENTE ET 
ASSISTANCES TECHNIQUES : 
Réagir et servir

Parce qu’une porte ou un portail 

ne peut pas rester à l’arrêt, le SAV 

assure l’envoi ses pièces détachées 

usuelles sous 24/48 heures et peut 

vous assiter sur site (sous certaines 

conditions).

Toujours plus proche des clients, 

SAFIR commercialise les pièces 

détachées auprès de partenaires 

U«JLRQDX[� YRXV� JDUDQWLVVDQW� XQH�
proximité pour approvisionner 

les pièces dont vous avez besoin.

Faciliter et dépanner

Parce que chaque baie à fermer 

HVW� XQLTXH�� 6$)Ζ5� DFFRPSDJQH� VHV�
clients lors de l’étude et de la pose. 

Nos nombreux conseils et astuces 

SHUPHWWHQW� DX[� SRVHXUV� GH� JDJQHU�
un temps précieux  sur les chantiers.
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Notre standard, le sur-mesure 
&KDTXH�SRUWH�6$)Ζ5�HVW�XQLTXH��FȇHVW�DLQVL�TXH�QRXV�FRQFHYRQV�QRWUH�P«WLHU��&ȇHVW�SRXUTXRL��QRV�
«TXLSHV�PHWWHQW�WRXWH�OHXU�«QHUJLH�HW�OHXU�VDYRLU�IDLUH�DX�VHUYLFH�GH�OD�FRQFHSWLRQ�GH�IHUPHWXUHV��
VXU�PHVXUH�HW�SHUVRQQDOLV«HV�
Portes basculantes, souples, sectionnelles, en arccordéon, battantes, latérales, portails alu, 

rideaux à lanières, SAFIR adapte ses solutions à chacune de vos installations.

porteS automatiqueS Sur-meSure

100%

SUR MESURE

'HSXLV�SUªV�GH����DQV���6$)Ζ5�ΖQGXVWULH�D�E¤WL�XQH�H[SHUWLVH�GDQV�OD�IDEULFDWLRQ�GH�
SRUWHV�LQGXVWULHOOHV�HW�U«VLGHQWLHOOHV�SRXU�RULU�GHV�VROXWLRQV�VXU�PHVXUH�DGDSW«HV�
à tous vos besoins.  

Depuis 1988 SAFIR s’est imposé comme l’un des acteurs majeurs de la fermeture 

GDQV� OH� U«VLGHQWLHO� FROOHFWLI�JU¤FH�¢�XQH�VROLGH�HW� IRUWH�H[S«ULHQFH��XQH�ȵH[LELOLW«�
LQFRPSDUDEOH�HW�XQH�ȴDELOLW«�¢�WRXWHV�«SUHXYHV�

Notre mission, garantir la sécurité des personnes et des biens et assurer le 

FRQIRUW�GHV�XWLOLVDWHXUV�HQ�OHXU�SURSRVDQW�GHV�SRUWHV�HW�SRUWDLOV�DXWRPDWLTXHV�TXL�VȇLQWªJUHQW�
SDUIDLWHPHQW�GDQV�OHXU�HQYLURQQHPHQW��
1RV�FOLHQWV�VRQW�GHV�LQVWDOODWHXUV�SURIHVVLRQQHOV�SURSRVDQW�XQLTXHPHQW�GHV�SURGXLWV�KRPRORJX«V��
FRQIRUPHV�DX[�QRUPHV�HXURS«HQQHV�HW�DVVHPEO«V�HQ�)UDQFH��ΖOV�SHXYHQW�FRPSWHU�VXU�XQH�KDXWH�TXDOLW«�
GH�VHUYLFH��DX�FĕXU�GH�OD�VWUDW«JLH�GH�6DȴU��DVVXU«H�SDU�QRV�«TXLSHV�FRPPHUFLDOHV��6$9��HW�WHFKQLTXHV��

Portes basculantes et accordéon - COLLECTIF

ȏ + de 38 000 portes basculantes et accordéon fabriquées depuis 1988, 

ȏ�8QLW«�GH�IDEULFDWLRQ�¢�*DUJHQYLOOH������
ȏ Leader dans le domaine collectif d’habitation, 

ȏ Spécialiste du sur-mesure,

ȏ�&KRL[�GH�ȴQLWLRQ�LOOLPLW«���EDUUHDX[��SRUWLOORQ��G«FR��W¶OH�SOL«H��PLURLU�������
Sa haute qualité de services (commerce, après-vente, formations, bureau 

d’études) fait de SAFIR la référence auprès des professionnels installateurs.

Portes sectionnelles - INDUSTRIE 

4XDOLW«�GH�IDEULFDWLRQ��FKRL[�GHV�IRXUQLVVHXUV��LQQRYDWLRQV�WHFKQRORJLTXHV��
tout est mis en œuvre pour que les portes sectionnelles industrielles SAFIR 

VRLHQW�OD�U«SRQVH�DX[�H[LJHQFHV�GHV�LQGXVWULHOV�

ȏ�Unité de fabrication à Cuvilly (60) par SAFIR Industrie,

ȏ�$GDSW«HV�DX[�E¤WLPHQWV�LQGXVWULHOV�HW�FRPPHUFLDX[���FRQȴJXUDWLRQV�
particulières, isolation thermique, luminosité, etc ...

Portes rapides - INDUSTRIE 

/HV�SRUWHV�VRXSOHV�HW�UDSLGHV�6$)Ζ5�DVVXUHQW�OD�IHUPHWXUH�GȇXQ�E¤WLPHQW�RX�
GȇXQH�]RQH�GH�VWRFNDJH�HW�SHUPHWWHQW�OH�SDVVDJH�LQWHQVLI�GH�SL«WRQV�RX�GH�
Y«KLFXOHV�HQ�U«GXLVDQW�VLJQLȴFDWLYHPHQW�OD�G«SHUGLWLRQ�WKHUPLTXH��

ȏ�Expert historique depuis près de 40 ans dans ce domaine (avec la marque 

SOMACO),

ȏ�Produits parfaitement adaptés aux contextes industriels et commerciaux, 

ȏ�&RQ©XHV�SRXU�XQ�XVDJH�LQW«ULHXU�RX�H[W«ULHXU��PLOLHX[�DVHSWLV«V�RX�
pressurisés, ou en environnement venteux.

Portes de garage - RÉSIDENTIEL 

3DUFH�TXH�FKDTXH�PDLVRQ�HVW�XQLTXH��6$)Ζ5�SURSRVH�XQ�ODUJH�FKRL[�GH�SRUWHV�
sur-mesure. Portes sectionnelles, basculantes, battantes ou enroulables, 

hublots et décors, choix étendu de panneaux, SAFIR est le partenaire de 

OȇLPDJLQDWLRQ�GHV�DUFKLWHFWHV�HW�SDUWLFXOLHUV�SRXU�OȇKDELWDW��

Basculantes S400 - S424 

Planévite PV180 & PV420

Cristal - Sections vitrées Isotec - Panneaux isolants 40 mm Thermotec - Panneaux de 80 mm

Planézip Planéclair PE140 & PE160 Planéclair PE120 

PORTES SPÉCIaLES : Parce que votre imagination n’a pas de limites, SAFIR étudie et réalise tous vos projets.

Grillages, mailles inox, caillebotis 

Basculantes INTRO pour le marché du neuf

Tôles lisses, perforées, découpe laser

accordéon W724 - 2, 3, 4 vantaux

Remplissage bois, plexi, miroir


