DOSSIER DE PRESSE

FABRICANT FRANÇAIS
Portes d’entrée d’immeubles
Portes secondaires
Portes coupe-feu
Boîtes aux lettres
Accessoires d’hall d’entrée

www.cibox.com

>> De la naissance d’une marque
à la création d’espaces hall d’entrée
Cibox est une entreprise familiale créée en 1971 dans le cadre d’une
diversification d’activité des Ets FELIX Père & Fils, entreprise de métallerie du
bâtiment dont l’origine remonte à 1960. Elle est implantée à Etoile-sur-Rhône
dans un ensemble de bâtiments industriels équipé de pôles de production tôlerie
et aluminium.
L’activité 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.
Ce fort développement conduira Cibox à s’étendre sur Guilherand-Granges en
1990, avec une nouvelle unité performante équipée d’une chaîne de poudrage
époxy et polyester avec tunnel de dégraissage de grande capacité.
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 un offre
complète de produits dédiés à la création d’espaces hall d’entrée. L’entreprise
bénéficie aujourd’hui 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.

>> Une gamme complète de produits dédiés
à la création d’espaces hall d’entrée
PORTES D’ENTRÉES D’IMMEUBLES METALLIQUES
Gamme Résidence créée pour des programmes résidentiels standards désirant un
maximum de clarté.
Gamme Sécurité Renforcée conçue pour répondre aux exigences les plus élevées en
termes d’anti-vandalime et d’anti-effraction.
Gamme Décor usinée par découpe laser pour offrir une personnalisation à l’infini des
modèles tout en conservant ses qualités d’anti-vandalisme / anti-effraction.
Gamme Cib’Isol dédiée aux rénovations énergétiques et aux nouvelles constructions
écologiques. La gamme permet l’éligibilité « RGE » dans la plupart des configurations.
Gamme Cib’AEV développée pour un confort énergétique optimal et possédant le
classement Air Eau Vent (A3/E6B/VC3).
PORTES COUPE-FEU METALLIQUES
Gamme Cib’Feu, les seules portes coupe-feu EI30 à verrouillage électro-magnétique
permettant un haut niveau de sécurité.
PORTES SECONDAIRES METALLIQUES
Gamme adaptée aux parties communes des immeubles (caves, parking,…) et offrant
un haut niveau de sécurisation.
BOITES AUX LETTRES METALLIQUES
Large choix de boîtes aux lettres extérieures et intérieures.

>> Une approche de sur-mesure industrialisé
et un concept technologique unique
Fort de ses origines de métallier, l’entreprise a développé une approche de
sur-mesure industrialisé. Chaque produit lancé sur ses lignes de fabrication est un
modèle unique de par son niveau élevé de personnalisation.
Par ailleurs avec sa gamme de portes d’entrée, Cibox a conceptualisé une produit
unique sur le marché de la construction lui assurant une avance technologique
indéniable.
Cette technique est basée sur la découpe par poinçonnage ou au laser d’éléments en
tôle permettant d’obtenir après pliage deux panneaux rigides assemblés par collage
structural avec interposition d’un nid d’abeille polypropylène.
Elle permet ainsi d’obtenir un vantail totalement monobloc, sans soudure ni meulage
apparent, d’une grande robustesse et avec un niveau de surface de très grande
qualité pour recevoir le traitement de finition.
C’est la garantie pour l’utilisateur d’une esthétique parfaite après peinture mais aussi
d’une meilleure protection à la corrosion. En outre, la nature de la tôle en acier
électrozingué deux faces ou en inox, assure une garantie supplémentaire contre la
corrosion avant peinture.
L’interposition du panneau polypropylène apporte lui, une excellente absorption des
chocs, une meilleure résistance à la déformation, ainsi qu’une grande amélioration
de l’isolation phonique et thermique.

Reconnue par de nombreux professionnels, cette technologie a
permis à Cibox d’être référencé par l’Union Sociale pour
l’Habitat pour l’ensemble des offices HLM nationaux
avec la signature d’une convention programme de fournitures
(Sélection HLM 2016/17) .

>> Outils et capacités de production
Cibox a organisé ses deux sites de production en les spécialisant. Sur chacun
d’entre eux, d’importants investissements ont été menés dans un souci
d’optimisation des commandes tant en termes de délai, qualité et quantité.
Notre capacité de production est aujourd’hui de 550 halls d’entrée et plus de
2500 boîtes aux lettres par mois.
>> L’unité d’Etoile sur Rhône est consacré à la fabrication des ensembles d’entrée
et boîtes aux lettres avec notamment l’investissement d’un centre de découpe
laser avec système de manutention automatisé et d’une ligne de poinçonnage,
cisaillage et pliage automatique. Le site s’est également doté d’un robot de
soudure 4 postes afin d’industrialiser plus encore le « sur mesure », marque de
fabrique de la société.

>> L’unité de Guilherand-Granges prend en charge la préparation et la finition des
surfaces, l’assemblage et le montage des produits finis, l’emballage et l’expédition,
et ce pour l’ensemble des gammes.
Cette unité a, au fil du temps, plus que doubler de surface pour former aujourd’hui
un atelier de 5000 m2.

>> Cibox, agréé centre de formation
Afin d’assurer à ses clients finaux un niveau d’excellence dans l’installation et la
maintenance de ses portes et boîtes aux lettres, Cibox s’est doté depuis 2013
d’un centre de formation agréé.
Numéro d’agrément : 82 26 02087
Ce centre destiné aux installateurs référents Cibox et aux responsables
d’entretien, est composé de :
>> une salle de formation
>> un hall show-room
>> un atelier dédié à la pratique
représentant au total près de 500 m2.
Dans certains cas, les formations peuvent se dérouler sur le lieu d’implantation
de l’installateur.
Les objectifs de ces formations courtes sont multiples :
>> maîtriser le montage et le démontage de l’ensemble des produits Cibox
>> connaître les différents réglages liés à une porte d’entrée
>> assurer une maintenance préventive de qualité
>> être performant dans le diagnostic et la réparation sur site
>> renforcer l’image de marque des professionnels poseurs

Les groupes sont volontairement restreints : jusqu’à 4 personnes par session.

>> Direction
Sébastien FELIX, Président

>> Chiffres clés
CHIFFRE D’AFFAIRES :
17 M€
EFFECTIFS :
90 personnes
COUVERTURE NATIONALE :
Une équipe de plus de 15 technico-commerciaux répartis sur toute la France
Un show-room basé à Paris
FABRICATION FRANÇAISE :
Deux sites de production situés dans la Drôme et en Ardèche
SUPERFICIE DE PRODUCTION :
Près de 9 000 m2 au total
CAPACITÉ DE PRODUCTION :
550 portes et 2500 boîtes aux lettres par mois
DIVERSITÉ DES GAMMES :
Des milliers de combinaisons possibles selon les options choisies

