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Portes-lès-Valence – Cibox, Créateur d’Espace hall d’entrée 
L’entreprise Cibox a reçu la visite du maire  
 

 
De gauche à droite Sébastien Felix directeur de la société Cibox, Daniel Grousson, Geneviève Girard, Carole Dassonville, 
Nicolas Pereira Da Rocha. 

Geneviève Girard, maire, s’est rendue, dans le cadre de ses visites aux entreprises installées sur sa 
commune, lundi 27 mars, à l’entreprise Cibox. Elle était accompagnée par le premier adjoint, Daniel 
Grousson, chargé de l’écologie, de l’économie et de l’emploi, Nicolas Pereira Da Rocha directeur de 
cabinet et de Carole Dassonville, de la cellule emploi de la mairie. 

La délégation est accueillie par Sébastien Felix directeur de la société qui évolue sur le secteur 
d’activité de “la fabrication de produits métalliques” en l’occurrence la réalisation de portes et 
fenêtres en métal, donc le siège social est situé 4 rue Descartes sur la commune d’Étoile-sur-Rhône. 
L’établissement est voisin de la salle de spectacle "l’Espace Cristal" de Portes-lès-Valence, la rue 
Descartes est la ligne de partage des deux communes mais le pourquoi cette visite est que cette 
société est composée de 3 sites de production dont deux en Drôme à savoir le siège de l’usine sur 
Étoile-sur-Rhône et un établissement d’entreposage et stockage non frigorifique rue Marcel-
Champion à Portes-lès-Valence et le troisième site en Ardèche à Guilherand-Granges. 

  



Une entreprise familiale 

Cibox est une entreprise familiale créée en 1981 dans le cadre d’une diversification d’activité des Ets 
Felix Père & Fils, entreprise de métallerie du bâtiment dont l’origine remonte à 1960. 

Tout commence avec la fabrication de boîtes aux lettres collectives en métal répondant aux 
nouvelles normes PTT dites à ouverture totale. Ce produit initié par l’Office HLM de Valence s’est très 
rapidement développé sur l’ensemble du territoire national, et tout particulièrement dans la 
réhabilitation des immeubles sociaux grâce à ses caractéristiques anti-vandales. 

Durant cette même période et dans un souci permanent de diversification, une nouvelle gamme de 
produits de portes d’accès d’immeubles à fermeture électromagnétique voit le jour. 

Cibox, qui bénéficie d’une notoriété grandissante grâce à sa gamme de boîtes aux lettres, utilise cet 
effet de levier pour promouvoir son nouveau produit. Le succès est au rendez-vous. Depuis, Cibox n’a 
cessé de compléter ses gammes pour proposer une offre complète de produits dédiés à la création 
d’espaces hall d’entrée, avec une approche de sur-mesure industrialisé et un concept technologique 
unique. L’entreprise bénéficie d’une excellente image de marque qu’elle doit à la robustesse de ses 
produits, à sa capacité de design mais aussi à sa volonté d’innovation afin notamment d’anticiper les 
nouvelles exigences normatives du marché. 

L’entreprise a su conserver son esprit familial avec un effectif de 90 personnes sur l’ensemble de ses 
3 sites qui représentent une superficie de production de près de 10 000 m2. Par ailleurs,  l’entreprise 
fait partie du Groupe Invest, sa capacité de production est d’environ 550 portes et 2500 boîtes aux 
lettres par mois. Aucune vente directe vers les particuliers, tout repose sur une force commerciale, 
avec une équipe de 15 technico-commerciaux répartie sur la France. 

 

 


