
Cibox
Le maire rencontre les entreprises

Certes, l’entreprise n’est pas sur 
le territoire de Portes-lès-Valence. 
Mais on pourrait presque la qualifier 
de la plus portoise des entreprises 
d’Étoile-sur-Rhône puisqu’elle a un 
local de stockage sur Portes (rue M. 
Champion) et est située au Sud de 
la rue Descartes. Juste en face, nous 
sommes à Portes. 
Une entreprise Drômoise donc ? 
Pas entièrement puisque Cibox 
a un site de production à Guilhe-
rand-Granges, pour un total de 
9000 m2.  Si les anciens se souvien-
dront de l’entreprise de serrure-
rie Félix, rue Pierre Sémard, ils se 
souviendront aussi que la société 
s’était tournée vers la fabrication de 

boîtes à lettres. Son plus gros client 
fut d’ailleurs l’Office HLM de Valence 
et, via Drôme Aménagements Ha-
bitat, bon nombre d’immeubles de 
Portes-lès-Valence en sont désor-
mais équipés. Aujourd’hui, l’entre-
prise a aussi pour client l’office HLM 
de l’Ardèche (Vivarais habitat). Elle 
est aussi reconnue nationalement 
et commence même à se tourner 
vers l’étranger en commençant par 
la Belgique.
Lors de la visite du maire Geneviève 
Girard, accompagnée par son 1er 
adjoint Daniel Grousson et par Ca-
role Dassonville (Cellule Emploi), 
le directeur Sébastien Félix n’a pas 
manqué de leur présenter les unités 

de fabrication, mais aussi et sur-
tout les produits de la gamme. En 
effet, au delà de la boîte à lettres, 
la société s’est tournée vers le 
lieu où elles sont généralement 
situées : le hall d’entrée et plus 
précisément la porte d’entrée de 

hall d’immeuble. Un élément parti-
culièrement technique qui doit à la 
fois être beau, sur-mesure, perfor-
mant (étanche, isolant, coupe-feu...) 
et surtout sécurisé. La sécurité est 
d’ailleurs un élément primordial de 
la gamme insiste Sébastien Félix, 
sans bien sûr dévoiler les secrets 
de fabrication.

Fin mars, Geneviève Girard et Daniel Grousson visitaient 
la société Cibox, située en limite de la ville. Spécialisée 
dans la tôlerie et la fabrication de boîtes à lettres, elle 
est devenue la spécialiste des portes de halls d’entrée.

CIBOX EN BREF

 Date de création : ....1971
Sites : Étoile-sur-Rhône, 

Portes-lès-Valence 
& Guilherand-Grange

 Surface 
 de production : ....9000 m2

 Employés : ....90
 Site internet : 

www.cibox.com
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