
Chers clients et partenaires,
 
Depuis bientôt deux ans, nous subissons les dégâts d’une pandémie mondiale et les
effets de la Covid-19 n’impactent pas uniquement notre système de santé.

Tous, nous avons dû revoir nos fonctionnement et organisations, minimiser les
risques, faire évoluer nos modes de communication, faire avec les absences,
modifier les relations au travail et surtout gérer les conséquences économiques.

D’une part, pendant cette période, le marché de la clôture a connu une forte
croissance. Nos entreprises ont été fortement sollicitées dans le cadre des
aménagements extérieurs ou de la sécurisation des sites, aussi bien auprès des
particuliers que des industriels ou établissements publics. C’est une tendance de
fond qui se poursuivra.

D’autre part, nous avons tous subi une hausse majeure et inédite sur nos
fournitures, toutes nos fournitures. Conséquences d’une reprise mondiale très forte
engendrant une augmentation des coûts des matières premières, de l’énergie, du
fret ou de la main d’œuvre. Là aussi c’est une tendance qui devrait durer.

En cette période de forte intensité, Eurofence est heureuse de continuer à vous
accompagner en vous proposant nouveaux produits et améliorations et surtout de
pouvoir vous retrouver dans la convivialité à l’occasion du prochain salon Paysalia.

La newsletter d'Eurofence SCOP SA
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Améliorations 
et modifications produits

Les gâches de nos portillons premium sont désormais équipées du système de fixation QUICK FIX de

chez LOCINOX. En acier inoxydable, ce système résiste à une traction de 1000 kg.

Depuis l’été 2021, les gâches et serrures des portails et portillons OF sont automatiquement de couleur

inox. 

Le clavier à code CODITAG évolue, il est remplacé par le CODIBADGE. Les + : rétro-éclairage, bouton
d’appel ou d’agression, radio identification (RFID), compatible avec l’ancien badge.

Pour avoir un portail autoportant prêt et facile à poser, il est désormais possible de choisir l’option

châssis sur les CXC et SOLANO 190 manuels. Cette option est disponible au tarif. 

Le ferme porte SAMSON 2 est remplacé par le RHINO. Toujours de marque LOCINOX, ce ferme porte

permet un montage facilité sur notre gamme de portails et portillons. Il sera néanmoins possible de

commander l’ancienne référence si besoin.
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Nouveaux produits

PANNEAUX BASTIFOR PREMIUM

Notre gamme de panneaux double fils BASTIFOR

s’agrandit avec l’arrivée du petit dernier, le

BASTIFOR PREMIUM. Ses fils de diamètre 5-5-5

mm donnent une très grande rigidité aux

panneaux qui s’adapteront parfaitement aux

zones résidentielles. Les panneaux sont

également occultables horizontalement afin

d'allier efficacité et esthétisme. 

Au 1er octobre, la gamme de portails coulissants 

 se développe avec l’entrée au catalogue du

portail SERIE 100 PREMIUM. Décliné uniquement

en 3 passages standards de 3, 4 et 5m, ce portail

répond à une demande croissante de nos

partenaires. Il est proposé en version manuelle ou

motorisable.

PORTAIL SERIE 100 PREMIUM

Les fiches produit sont à retrouver sur notre site : http://eurofence.pro/



Une communauté d'industriels français.
L'incarnation du futur de l'industrie française.
La mise en avant de l'excellence française.

La French Fab c'est quoi ?

Eurofence rejoint la FrenchFab

"La French Fab incarne les entreprises, acteurs
économiques, institutions et sites industriels situés en
France qui se reconnaissent dans la volonté de développer
l’industrie française."
https://www.lafrenchfab.fr/entreprise/eurofence-scop/
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Cette année,  le salon Expo Protection Sécurité s'est déroulé

du  28 au 30 septembre à Paris, Porte de Versailles. Ce fut

l'occasion pour nous d'échanger avec vous sur vos projets de

sécurisation et vous présenter notre nouvelle plaquette haute

sécurité. 

Afin de se retrouver et d’échanger ensemble après ces deux années
difficiles, nous avons décidé de venir à votre rencontre lors de 
 deux évènements.

Expo Protection Sécurité
 

Actualités de la rentrée



Eurofence à Paysalia 2021
 

Pour célébrer nos retrouvailles, nous vous invitons à participer à notre
jeu - concours. Pour ce faire, rendez-vous sur notre stand 4C148 : une
borne interactive vous permettra de remporter de nombreux lots aux
couleurs d'Eurofence et de participer au tirage au sort.

REMPORTEZ VOS PLACES
POUR  LA COUPE DU MONDE
DE RUGBY 2023
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CONTACTS

Bruno CAILLE   Directeur Commercial et Marketing   03 25 07 38 47    bruno.caille@eurofence.pro

Lydie MAIGROT   Assistante Commerciale - Devis   03 25 07 36 14    lydie.maigrot@eurofence.pro

Séverine HERRY   Assistante Commerciale - Export   03 25 07 36 11   severine.herry@eurofence.pro

Pierre LABRUNE   Chargé d'Affaires / Marketing   03 25 07 36 06   pierre.labrune@eurofence.pro

Mesut ATAK   Chargé d’Affaires   03 25 07 38 48   mesut.atak@eurofence.pro

Christophe GIRARDOT   Commercial Est - Ile de France - Nord   06 08 41 53 03   christophe.girardot@eurofence.pro

Jean-Philippe BENITO   Commercial Sud Est   06 88 82 34 55  jean-philippe.benito@eurofence.pro

Eric LE MORVAN   Commercial Ouest   06 84 82 76 02   eric.lemorvan@eurofence.pro

Nous vous donnons rendez-vous du 30 novembre au 2
décembre au salon Paysalia. Cet évènement nous permettra
de vous rencontrer et de vous présenter nos nouveautés. 
 
Téléchargez dès maintenant votre badge visiteur sur
pass.paysalia.com
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